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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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765,984. 1994/10/12. GIBSON GUITAR CORP., 1818 ELM HILL
PIKE, NASHVILLE, TENNESSEE 37210, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE
1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO,
M4W3J5 
Distinguishing Guise/Signe distinctif 

 

The distinguishing guise consists of the unique configuration for
the body portion of the guitar as illustrated in the drawing by solid
lines.

WARES: Guitars. Used in CANADA since at least as early as
1952 on wares.

Le signe distinctif est constitué de la configuration unique pour la
partie caisse de la guitare, illustrée dans le dessin par des lignes
continues.

MARCHANDISES: Guitares. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que 1952 en liaison avec les marchandises.

1,009,038. 1999/03/18. PULSE ENTERTAINMENT, INC., 340
BRANNAN STREET, SUITE 203, SAN FRANCISCO, CA 94107,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 330
UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO,
M5G1R7 

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

WARES: (1) Computer software, namely, developmental tools for
use in developing interactive computer software. (2) Computer
software for the development of interactive computer software, 3-
D character and object animation and modelling, sound fusion,
graphic artistry, and web site development in the fields of
entertainment, marketing and advertising, training and education.
Used in CANADA since at least as early as February 1996 on
wares (1). Priority Filing Date: September 18, 1998, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 75/556,376 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 July 19, 2005 under No.
2,970,849 on wares (2).

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

MARCHANDISES: (1) Logiciels, nommément outils d’élaboration
pour utilisation dans l’élaboration de logiciels interactifs. (2)
Logiciels pour l’élaboration de logiciels interactifs, animation et
modélisation de personnages et d’objets tridimensionnels, fusion
sonore, reproduction graphique à caractère artistique et
élaboration de sites Web dans le domaine du divertissement, de
la commercialisation et de la publicité, de la formation et de
l’éducation. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
février 1996 en liaison avec les marchandises (1). Date de priorité
de production: 18 septembre 1998, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 75/556,376 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 19 juillet 2005 sous le No.
2,970,849 en liaison avec les marchandises (2).

1,054,188. 2000/04/06. SKIIS LTD., 1970 Dundas Street East,
Mississauga, ONTARIO L4X 2W7 Representative for Service/
Représentant pour Signification: JOHNSTON WASSENAAR
LLP, 56 THE ESPLANADE, SUITE 401, TORONTO, ONTARIO,
M5E1A7 

SKIIS & BIIKES 
Restricted to the province of Ontario.

WARES: Ski equipment, namely snow skis, ski bindings, ski boots
and ski poles; snowboard equipment, namely snowboards,
snowboard bindings and snowboard boots; related clothing and
accessories, namely ski jackets, ski pants, and ski suits;
snowboard jackets, snowboard pants; ski gloves, ski mitts, ski
toques, snowboard gloves, snowboard mitts, snowboard toques,
goggles, goggle wipers, helmets, helmet balaclavas, ski bags,
snowboard bags, ski boot bags, snowboard boot bags, travel
bags, underwear top, long underwear top, underwear bottom, long
underwear bottom, sweaters, fleece tops, fleece vests, ski socks,
snowboard socks, hand warmers, toe warmers, turtlenecks, neck

Demandes
Applications
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warmers, face warmers, ski boot warmers, ski boot dryers,
snowboard boot dryers, custom footbeds, trim to fit insoles,
sunglasses, ski waxes, snowboard waxes, ski servicing tools,
snowboard servicing tools, snowboard stomp pads, multi tools,
snowboard wrist guards, snowboard leashes, snowboard
azzpads, and snowboard impact shorts; and all types of bicycles.
Used in CANADA since March 31, 1988 on wares. Benefit of
section 12(2) is claimed on wares.

Exclusif à la province de l’Ontario.

MARCHANDISES: Équipement de ski, nommément skis,
fixations de ski, chaussures de ski et bâtons de ski; équipements
de planche à neige, nommément planches à neige, fixations de
planche à neige et bottes de planche à neige; vêtements et
accessoires connexes, nommément vestes de ski, pantalons de
ski et costumes de ski; vestes de planche à neige, pantalons de
planche à neige; gants de ski, mitaines de ski, tuques de ski, gants
de planche à neige, mitaines de planche à neige, tuques de
planche à neige, chiffons d’essuyage de lunettes de sécurité,
casques, passe-montagnes à casque, sacs à skis, sacs pour
planches à neige, sacs pour chaussures de ski, sacs pour bottes
de planche à neige, sacs de voyage, dessus de sous-vêtements,
dessus de sous-vêtements longs, bas de sous-vêtements, bas de
sous-vêtements longs, chandails, hauts molletonnés, gilets
molletonnés, chaussettes de ski, chaussettes de planche à neige,
chauffe-mains, réchauffe-orteils, chandails à col roulé, cache-
cols, réchauffe-visage, réchauffe-chaussures de ski, sécheuses
de chaussure de ski, sécheuses de bottes de planche à neige,
assises plantaires à façon, semelles ajustées, lunettes de soleil,
farts pour skis, farts pour planche à neige, outils de réparation de
skis, outils de réparation de planche à neige, coussinets
antidérapants de planche à neige, outils multiples, protège-
poignets de planche à neige, dragonnes de planche à neige,
protège-coccyx de planche à neige et shorts rembourrés de
planche à neige; et bicyclettes de tous les types. Employée au
CANADA depuis 31 mars 1988 en liaison avec les marchandises.
Le bénifice de l’article 12(2) de la Loi sur les marques de
commerce est revendiqué en liaison avec les marchandises.

1,062,256. 2000/06/02. International Business Machines
Corporation, New Orchard Road, Armonk, New York, 10504,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: IBM CANADA LTD.,
MANAGER, INTELLECTUAL PROPERTY DEPT., DEPT. B4/
U59, 3600 STEELES AVENUE EAST, MARKHAM, ONTARIO,
L3R9Z7 

REDBOOKS 
WARES: (1) Printed matter, namely instruction manuals and
guides, education and teaching materials in printed and electronic
form, namely, books, manuals, brochures and courseware relating
to the technical and computer technology fields, technical
publications in printed and electronic form, namely, books,
manuals and brochures related to technical and computer related
technologies, catalogs, charts, sketches, data books, brochures,
pamphlets, magazines and computer books featuring information
on computers and computer technology all related to computers
and computer programs. (2) Computer software for providing

education and teaching materials and technical publications in the
fields of technical and computer technologies and software for
providing technical education in respect of computer and
information technologies; and CD ROMs containing instruction
manuals and guides, education and teaching materials, technical
publications, catalogs, charts, sketches, data books, brochures,
pamphlets, magazines and computer books featuring information
on computers and computer technology, all related to computers
and computer programs. Used in CANADA since at least as early
as August 1979 on wares (1); December 1993 on wares (2).
Priority Filing Date: March 07, 2000, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 75/937,837 in association with the
same kind of wares.

MARCHANDISES: (1) Imprimés, nommément manuels et guides
d’instruction, matériel pédagogique et didactique sous forme
imprimée et électronique, nommément livres, manuels, brochures
et didacticiels ayant trait aux domaines de la technique et de
l’informatique, publications techniques sous forme imprimée et
électronique, nommément livres, manuels et brochures
concernant les technologies techniques et connexes aux
ordinateurs, catalogues, diagrammes, croquis, recueils de
données, brochures, dépliants, magazines et livres électroniques
contenant de l’information sur les ordinateurs et la technologie de
l’informatique, ayant tous trait aux ordinateurs et aux programmes
informatiques. (2) Logiciels pour la fourniture de matériel
pédagogique et didactique et publications techniques dans le
domaine des technologies techniques et connexes aux
ordinateurs et logiciels pour la fourniture d’enseignement
technique en liaison avec les technologies informatiques et de
l’information; et CD-ROM contenant des manuels et des guides
d’instructions, matériel pédagogique et didactique, publications
techniques, catalogues, diagrammes, croquis, recueils de
données, brochures, dépliants, magazines et ivres électroniques
contenant de l’information sur les ordinateurs et la technologie de
l’informatique, ayant tous trait aux ordinateurs et aux programmes
informatiques. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que août 1979 en liaison avec les marchandises (1); décembre
1993 en liaison avec les marchandises (2). Date de priorité de
production: 07 mars 2000, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 75/937,837 en liaison avec le même genre de
marchandises.

1,063,723. 2000/06/19. Cybex Computer Products Corp., a
corporation of Alabama, 4991 Corporate Drive, Huntsville,
Alabama 35805-5906, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MCCARTHY TETRAULT LLP, SUITE 2500, 1000 DE LA
GAUCHETIERE STREET WEST, MONTREAL, QUEBEC,
H3B0A2 

COMPANION 
WARES: Computer connecting system for linking a local
computer system with a remote keyboard and a remote monitor
primarily comprising transmitters, receivers, transformers and
connecting cables. Used in CANADA since May 13, 1988 on
wares.
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MARCHANDISES: Système de connexion pour ordinateurs
permettant de connecter un système informatique local à un
clavier distant et à un écran distant comprenant principalement
des émetteurs, des récepteurs, des transformateurs et des câbles
de connexion. Employée au CANADA depuis 13 mai 1988 en
liaison avec les marchandises.

1,069,888. 2000/08/04. CORUS & REGAL HOTELS PLC, a U. K.
company, Blakelands House, Yeomans Drive Blakelands, Milton
Keynes, Buckinghamshire, MK14 5HG, UNITED KINGDOM
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MACRAE & CO., P.O. BOX 806, STATION B, 222 SOMERSET
STREET WEST, SUITE 600, OTTAWA, ONTARIO, K2P2G3 
 

The letter O is orange, the remaining letters are purple, the
background is white. Colour is claimed as a feature of the trade-
mark.

SERVICES: Restaurant and bar services on hotel premises; hotel
services; health club services, health spa services and health
resort services on hotel premises; organization of balls, provisions
of gymnasium facilities and golf courses on hotel premises; motel
services; room reservation services on hotel premises; room hire
on hotel premises; catering services to hotel premises; catering for
provision of food and beverages to hotel premises; restaurant,
bistro, brasserie, coffee shop, cafeteria and snack bar services on
hotel premises; bar and public house services on hotel services;
cocktail lounge and nightclub services on hotel services; provision
of conference facilities, tradeshow facilities and meeting facilities
on hotel premises; provision of sauna and solarium facilities on
hotel premises; arranging and conducting of conferences,
congresses, seminars, workshops and colloquia in hotel
premises; booking of seats for shows and booking of theatre
tickets for hotel guests; casino services on hotel premises;
organization of trade shows on hotel premises; discotheque
services provided on hotel premises; party planning on hotel
premises. Priority Filing Date: February 04, 2000, Country:
UNITED KINGDOM, Application No: 2,221,401 in association with
the same kind of services. Used in UNITED KINGDOM on
services. Registered in or for UNITED KINGDOM on August 18,
2000 under No. 2221401 on services. Proposed Use in CANADA
on services.

La lettre "O" est en orange, les lettres restantes sont en mauve,
l’arrière-plan est en blanc. La couleur est revendiquée comme une
caractéristique de la marque de commerce.

SERVICES: Services de restaurant et de bar dans les locaux d’un
hôtel; services d’hôtellerie; services de club de santé, services
d’esthétique corporelle et services de station climatique dans les
locaux d’un hôtel; organisation de bals, fourniture d’installations
de gymnase et de terrains de golf sur les lieux d’un hôtel; services
de motel; services de réservation de chambres sur les lieux d’un
hôtel; louage de chambre sur les lieux d’un hôtel; services de
traiteur sur les lieux d’un hôtel; traiteur pour fourniture d’aliments
et de boissons sur les lieux d’un hôtel; services de casse-croûte,
de restaurant, de bistro, de brasserie, de café-restaurant et de
cafétéria sur les lieux d’un hôtel; services de bar et établissement
ouvert au public sur des services d’hôtellerie; services de bar-
salon et boîte de nuit sur des services d’hôtellerie; fourniture
d’installations pour conférence, d’installations pour salons
professionnels et d’installations pour réunions dans les locaux
d’un hôtel; fourniture d’installations de sauna et de bronzarium
dans les locaux d’un hôtel; organisation et tenue de conférences,
de congrès, de séminaires, d’ateliers et de journées d’information
dans les locaux d’un hôtel; réservation de pour spectacles et
réservation de billets de théâtre pour les clients d’un hôtel;
services de casino dans les locaux d’un hôtel; organisation de
salons professionnels dans les locaux d’un hôtel; services de
discothèque offerts dans les locaux d’un hôtel; planification de
réception sur les lieux d’un hôtel. Date de priorité de production:
04 février 2000, pays: ROYAUME-UNI, demande no: 2,221,401
en liaison avec le même genre de services. Employée:
ROYAUME-UNI en liaison avec les services. Enregistrée dans
ou pour ROYAUME-UNI le 18 août 2000 sous le No. 2221401 en
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services.

1,075,787. 2000/09/22. Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH,
Binger Strasse 173, 55216, Ingelheim am Rhein, GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O.
BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7 

SOMNUGEN 
WARES: Cattle vaccines. Used in CANADA since at least as early
as December 1983 on wares.

MARCHANDISES: Vaccins pour bovins. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que décembre 1983 en liaison avec les
marchandises.

1,084,627. 2000/12/06. Avon Canada Inc., 5500 Trans-Canada
Highway, Pointe Claire, QUEBEC H9R 1B6 Representative for
Service/Représentant pour Signification: MBM & CO., 270
ALBERT STREET, 14TH FLOOR, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5G8 

THE COMPANY FOR WOMEN 
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WARES: Clothing, namely, T-shirts, caps, zippered sweaters,
sweat shirts, rain coats; promotional items, namely, mugs, pens,
tote bags, decorative magnets, memo pads, letter openers,
handle grips for bags, magnetic weekly planners, key chains, note
pads, tabs for marking files, combs, hair brushes, pocket knives,
zippered pouches, stationery-type portfolios, waist pack
organizers, magnetic clips, clocks, gift bags; jewellery, namely,
watches, brooches, pins, pendants. SERVICES: Distributorship
and direct sales services, door-to-door retail merchandising,
telephone shop-at-home services, mail-order catalogue services,
interactive retail sales rendered by means of a global computer
information network, all in the fields of beauty care and salon
services, housewares, clothing, toiletries, cosmetics, jewellery, gift
items, toys, personal care products, pre-recorded videos, audio
tapes, CD’s, advertising and promotional materials and other
materials used in connection with the performance of the services,
namely, catalogues, brochures and flyers. Used in CANADA since
March 31, 1999 on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément tee-shirts,
casquettes, chandails à fermeture à glissière, pulls
d’entraînement, imperméables; articles promotionnels,
nommément grosses tasses, stylos, fourre-tout, aimants
décoratifs, blocs-notes, ouvre-lettres, poignées de manche pour
sacs, semainiers à aimant, chaînes porte-clés, blocs-notes,
onglets pour le marquage de dossiers, peignes, brosses à
cheveux, canifs, petits sacs à fermeture à glissière, porte-
documents genre article de papeterie, sacoches de ceinture à
compartiments, agrafes magnétiques, horloges, sacs-cadeaux;
bijoux, nommément montres, broches, épingles, pendentifs.
SERVICES: Services de vente en direct et à l’aide d’un
distributeur, marchandisage de produits par vente au détail à
domicile, services d’achat à domicile par téléphone, services de
vente par correspondance, services de magasin de détail
interactifs dispensés au moyen d’un réseau mondial d’information
sur ordinateur, le tout dans le domaine des services de soins de
beauté et de salons de beauté, d’articles ménagers, de
vêtements, d’articles de toilette, de cosmétiques, de bijoux,
d’articles-cadeaux, de jouets, de produits d’hygiène personnelle,
de vidéos préenregistrées, de bandes sonores, de disques
compacts, de publicité et de matériel de promotion et d’autres
matériaux utilisés en rapport avec la réalisation des services,
nommément catalogues, brochures et prospectus. Employée au
CANADA depuis 31 mars 1999 en liaison avec les marchandises
et en liaison avec les services.

1,088,582. 2001/01/10. Free DA Connection Services Inc., 2148 -
13353 Commerce Parkway, Richmond, BRITISH COLUMBIA
V6V 3A1 Representative for Service/Représentant pour
Signification: FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 2100-
1075 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6E3G2 

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

WARES: Voice recognition based software for facilitating
communications with databases, umbrellas, pens, badges,
balloons, pennants, beach balls, golf balls, towels, drinking
glasses, ornamental buttons, buttons for clothing, cigarette
lighters, magnets, clothing namely shirts, hats, scarves,
sweatshirts, t-shirts, vests, sun visors, sweatbands, and
wristbands, fabric flags, lapel pins, stick pins, pendants, tie tacks,
cuff links, key fobs/key chains; knapsacks, license plate frames,
mugs and spoons. SERVICES: Design, manufacturing,
distribution, installation, service and support of voice recognition
based software for facilitating connections with databases.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Logiciels de reconnaissance vocale destinés
à faciliter les communications avec des bases de données,
parapluies, stylos, insignes, ballons, fanions, ballons de plage,
balles de golf, serviettes, verres, macarons décoratifs, boutons de
vêtements, briquets, aimants, vêtements, nommément chemises,
chapeaux, foulards, pulls d’entraînement, tee-shirts, gilets,
visières cache-soleil, bandeaux absorbants et serre-poignets,
drapeaux en tissu, épingles de revers, épinglettes, pendentifs,
fixe-cravates, boutons de manchette, porte-clés/chaînettes porte-
clés; havresacs, supports de plaque d’immatriculation, grosses
tasses et cuillères. SERVICES: Conception, fabrication,
distribution, installation, entretien et soutien de logiciels sonores
qui ont pour rôle de faciliter les connexions avec des bases de
données. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,089,504. 2001/01/18. Tilia International, Inc., (a Delaware
corporation), North Tower, 5th Floor, 303 Second Street, San
Francisco, California 94107, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

FOODSAVER 
WARES: Plastic vacuum packaging containers with lids, and
canisters with lids, for household use; plastic vacuum packaging
bags and rolls for household use. Used in CANADA since at least
as early as December 2000 on wares. Priority Filing Date: July
18, 2000, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 76/091,453 in association with the same kind of wares.

MARCHANDISES: Récipients d’emballage sous vide en matière
plastique avec couvercles et boîtes de cuisine avec couvercles,
pour usage domestique; sacs d’emballage sous vide en matière
plastique et rouleaux pour usage domestique. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 2000 en liaison
avec les marchandises. Date de priorité de production: 18 juillet
2000, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/
091,453 en liaison avec le même genre de marchandises.
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1,099,703. 2001/04/18. Medinox, Inc., 11575 Sorrento Valley
Road, Suite 201, San Diego, CA 92121, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE,
6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 

NORATHIOL 
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of acute
care, namely, circulatory shock, low blood pressure, septic shock,
hemorrhage shock, hemodialysis, acute lung injury, and the
prevention of surgical infections. Priority Filing Date: October 30,
2000, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
76/157160 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour
traitement des soins de courte durée, nommément choc
circulatoire, hypotension artérielle, choc septique, choc
hémorragique, hémodialyse, blessure pulmonaire sévère, et pour
prévention des infections chirurgicales. Date de priorité de
production: 30 octobre 2000, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/157160 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,113,437. 2001/08/20. H.J. Heinz Company of Canada Ltd.,
Suite 2100, 5700 Yonge Street, North York, ONTARIO M2M 4K6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

RICHARDSON 
WARES: (1) Salad dressings. (2) Syrups namely syrups and
concentrates used in the preparation and flavoring of non-
alcoholic and non-carbonated beverages, namely syrups and
concentrates for fruit slushies, fruit juices and fruit drinks, hot
chocolate, coffee-based drinks, and milkshakes; table syrups; and
toppings namely dessert toppings and sauces for meat, poultry,
fish and sandwiches. Used in CANADA since at least as early as
1971 on wares (2); 1988 on wares (1). Benefit of section 12(2) is
claimed on wares.

MARCHANDISES: (1) Vinaigrettes. (2) Sirops, nommément
sirops et concentrés pour la préparation et l’aromatisation de
boissons sans alcool et non gazéifiées, nommément sirops et
concentrés pour barbotines aux fruits, jus de fruits et boissons aux
fruits, chocolat chaud, boissons au café et laits frappés; sirops de
table; nappages, nommément garnitures de dessert et sauces
pour viande, volaille, poisson et sandwiches. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que 1971 en liaison avec les
marchandises (2); 1988 en liaison avec les marchandises (1). Le
bénifice de l’article 12(2) de la Loi sur les marques de commerce
est revendiqué en liaison avec les marchandises.

1,119,990. 2001/10/31. AMERICAN MANAGEMENT
ASSOCIATION INTERNATIONAL, 1601 Broadway, 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 
 

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

WARES: Educational books, printed informational materials in the
form of brochures, pamphlets, and catalogues, seminar program
materials, namely, course outlines and notebooks containing
instructional programs, question and answer sheets, and factual
material for teaching devices all for use in the field of
management; pre-recorded CD-ROMs and computer software
containing pre-recored audio and video programs and hardware in
the field of business management. SERVICES: Educational
services, namely, providing courses and workshops, live and on
video, in business management. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.

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

MARCHANDISES: Livres éducatifs, matériel d’information
imprimé sous forme de brochures, de dépliants et de catalogues,
matériel de programme de séminaire, nommément plans de cours
et carnets contenant des programmes d’enseignement, des
feuilles de questions et de réponses et des données factuelles
pour dispositifs d’enseignement, tous pour utilisation dans le
domaine de la gestion; CD-ROM préenregistrés et logiciels
contenant des programmes audio et vidéo préenregistrés et
matériel informatique dans le domaine de la gestion des affaires.
SERVICES: Services éducatifs, nommément cours et ateliers, en
direct et sur vidéo, en gestion des affaires. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,122,911. 2001/11/21. Virbac S.A., B.P. 27 - 06511, Carros
Cedex, FRANCE Representative for Service/Représentant
pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 19TH FLOOR,
150 METCALFE STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P1 

BACKHOME 
WARES: Electronic identification microchips for animals;
electronic reader apparatus for sending a radio frequency signal
to a transponder in an animal for identification purposes;
veterinary device, namely, an implanter used to inset microchips
into animals. Used in FRANCE on wares. Registered in or for
FRANCE on February 20, 2004 under No. 043274935 on wares.
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MARCHANDISES: Micropuces d’identification électronique pour
animaux; lecteurs électroniques capables de transmettre des
radiofréquences à un transpondeur intégré à un corps d’animal à
des fins d’identification; dispositif à usage vétérinaire,
nommément dispositif pour l’implantation de micropuces dans le
corps des animaux. Employée: FRANCE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 20 février
2004 sous le No. 043274935 en liaison avec les marchandises.

1,123,333. 2001/11/27. QS Holdings Sarl, L-1628 Luxembourg, 1
rue des Glacis, LUXEMBOURG Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE,
100 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5X1G5 

ROXY 
WARES: (1) Sunglasses, sunglass frames and sunglass cases;
parts, fittings and accessories for sunglasses, namely, cases. (2)
Watches and parts, fittings and accessories thereof namely watch
bands, straps for wrist watches, containers for watches in the form
of cases, housings for watch mechanisms; clocks; jewellery;
jewels; precious stones; key rings. (3) Travel bags, carry bags,
backpacks, purses, wallets, handbags, beach bags, tote bags,
bath bags, sports bags, computer bags, bags for compact discs,
satchels, brief cases, protective bags for surfboards, bodyboards,
surf skis, sailboards, kneeboards, snowboards, snow skis,
skateboards, and water skis. (4) Articles of clothing, namely
swimwear, athletic clothing, beachwear, casual clothing, t-shirts,
shirts and casual tops with short and long sleeves, board shorts,
walk shorts, skirts, sweaters; headgear, namely, hats, caps. (5)
Sunglasses, sunglass frames and sunglass cases; parts, fittings
and accessories for for sunglasses, namely cases, lenses and
lanyards. (6) Articles of clothing, namely swimwear, athletic
clothing, beachwear, casual clothing, sportswear and leisure
wear, namely, track suits, singlets, t-shirts, shirts and casual tops
with long and short sleeves, bodysuits, sweat tops, sweat hooded
parkas, jackets, coats, jumpers, shorts, board shorts, walk shorts,
volley shorts, long pants, beach pants, trousers, slacks, jeans,
overalls, dresses, skirts, sarongs, ski wear, and snowboard wear,
ski suits, ski pants, ski trousers, ski jackets, snowboard pants,
snowboard trousers and snowboard jackets, skateboard wear,
namely pants for skateboarding, shirts for skateboarding,
sweatshirts for skateboarding, hooded sweatshirts for
skateboarding; pyjamas, dressing gowns, bathrobes, underwear,
lingerie, stockings, socks, vests, belts, braces, mittens, gloves,
scarves; footwear, namely, slippers, boots, shoes, beach shoes,
thonged and strapped sandals, special gymnastic footwear,
special sporting footwear, namely, skateboarding shoes, athletic
shoes, boots for sports, snow boots, snowboard boots, surfboard
boots; and headgear, namely, caps, helmets for skiing, helmets for
snowboarding, hats, ear muffs, bandannas, beanies, headbands,
visors, hoods and head coverings with canopy of sunshield. Used

in CANADA since at least as early as June 1996 on wares (1), (2),
(3), (4). Used in AUSTRALIA on wares. Registered in or for
AUSTRALIA on June 13, 1975 under No. 288079 on wares (3);
AUSTRALIA on October 03, 1995 under No. 674060 on wares (5);
AUSTRALIA on October 03, 1995 under No. 674061 on wares (2);
AUSTRALIA on May 05, 1999 under No. 793032 on wares (6).

MARCHANDISES: (1) Lunettes de soleil, montures de lunettes de
soleil et étuis de lunettes de soleil; pièces et accessoires pour
lunettes de soleil, nommément étuis. (2) Montres et leurs pièces,
raccords et accessoires, nommément bracelets de montre,
bracelets pour montres-bracelets, contenants pour montres sous
forme d’étuis, de boîtiers pour mécanismes de montre; horloges;
bijoux; bijoux; pierres précieuses; anneaux porte-clés. (3) Sacs de
voyage, sacs de transport, sacs à dos, bourses, portefeuilles, sacs
à main, sacs de plage, fourre-tout, sacs de bain, sacs de sport,
sacs pour ordinateur, sacs pour disques compacts, sacs à main,
porte-documents, sacs de protection pour planches de surf,
planches d’eaux vives, skis de surf, planches à voile, kneeboards,
planches à neige, skis, planches à roulettes et skis nautiques. (4)
Articles vestimentaires, nommément maillots de bain, vêtements
d’athlétisme, vêtements de plage, vêtements sport, tee-shirts,
chemises et hauts sport à manches longues et courtes, shorts de
promenade, shorts de marche, jupes, chandails; couvre-chefs,
nommément chapeaux, casquettes. (5) Lunettes de soleil,
montures de lunettes de soleil et étuis de lunettes de soleil; pièces
et accessoires pour lunettes de soleil, nommément boîtiers,
verres et cordons. (6) Articles vestimentaires, nommément
maillots de bain, vêtements d’athlétisme, vêtements de plage,
vêtements de sport, vêtements sport et vêtements de loisirs,
nommément tenues d’entraînement, maillots de corps, tee-shirts,
chemises et hauts de sport à manches longues et courtes,
justaucorps, hauts d’entraînement, doudounes à capuchon,
vestes, manteaux, chasubles, shorts, shorts de promenade,
shorts de marche, shorts de volleyball, pantalons, pantalons de
plage, pantalons sport, jeans, salopettes, robes, jupes, sarongs,
vêtements de ski et vêtements de planche à neige, costumes de
ski, pantalons de ski, vestes de ski, pantalons de planche à neige,
vestes de planche à neige, vêtements de planches à roulettes,
nommément pantalons pour la planche à roulettes, chemises pour
la planche à roulettes, pulls d’entraînement pour la planche à
roulettes, pulls molletonnés à capuchon pour la planche à
roulettes; pyjamas, robes de chambre, robes de chambre, sous-
vêtements, lingerie, mi-chaussettes, chaussettes, gilets,
ceintures, bretelles, mitaines, gants, foulards; articles chaussants,
nommément pantoufles, bottes, chaussures, souliers de plage,
sandales à lanières et à courroies, articles chaussants de
gymnastique spéciaux, articles chaussants de sport spéciaux,
nommément chaussures de planche à roulettes, chaussures
d’athlétisme, bottes de sports, bottes d’hiver, bottes de planche à
neige, bottes de planche de surf; et couvre-chefs, nommément
casquettes, casques pour ski, casques pour planche à neige,
chapeaux, cache-oreilles, bandanas, petites casquettes,
bandeaux, visières, capuchons et couvre-chefs avec visière pare-
soleil. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin
1996 en liaison avec les marchandises (1), (2), (3), (4).
Employée: AUSTRALIE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE le 13 juin 1975 sous le No.
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288079 en liaison avec les marchandises (3); AUSTRALIE le 03
octobre 1995 sous le No. 674060 en liaison avec les
marchandises (5); AUSTRALIE le 03 octobre 1995 sous le No.
674061 en liaison avec les marchandises (2); AUSTRALIE le 05
mai 1999 sous le No. 793032 en liaison avec les marchandises
(6).

1,141,083. 2002/05/16. BSA Business Software Alliance, Inc.,
1150 18th Street, N.W., Washington, D.C. 20036, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

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

WARES: Printed materials, namely, annual reports,
announcements, posters, teaching guides, flyers, postcards,
mailers, brochures, pamphlets, booklets, and reports on the
subject of copyright protection for computer software products,
computer software copyright enforcement, copyright piracy, and
international software trade issues. SERVICES: (1) Educational
services, namely, arranging, coordinating and conducting
symposiums, conferences, presentations, workshops, classes,
training sessions and seminars on the subject of copyright
protection for computer software products, computer software
copyright enforcement, copyright piracy, and international
software trade issues, and educational materials distributed in
connection therewith. (2) Trade association services, namely,
promoting the interests of the software and e-commerce industries
through advocacy for intellectual property protection policies,
copyright enforcement, on-line privacy and security measures,
international trade, and global policies that foster innovation,
growth and a competitive marketplace; through public education
regarding intellectual property protection, piracy, compliance with
copyright laws, on-line privacy and security, international trade, e-
commerce, and internet-related issues; and through educational,
enforcement and public policy campaigns to encourage
compliance with copyright laws and to combat piracy; providing a
website with information on copyright protection for computer
software products, computer software copyright enforcement,
copyright piracy, and international software trade issues. (3)
Education services, namely, symposiums, conferences,
presentations, workshops, classes, training sessions and
seminars on the subject of copyright protection for computer
software products, computer software copyright enforcement,
copyright piracy, and international software trade issues, and
educational materials distributed in connection therewith. Used in
CANADA since at least as early as April 1995 on services (2).
Priority Filing Date: November 16, 2001, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 76/338,623 in association

with the same kind of wares and in association with the same kind
of services (2), (3). Used in UNITED STATES OF AMERICA on
wares and on services (2), (3). Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on January 07, 2003 under No. 2,671,687
on wares and on services (2), (3). Proposed Use in CANADA on
wares and on services (1).

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

MARCHANDISES: Publications imprimées, nommément rapports
annuels, billets de faire-part, affiches, guides d’enseignement,
prospectus, cartes postales, enveloppes matelassées, brochures,
dépliants, livrets et compte rendus portant sur les sujets suivants
: protection du droit d’auteur visant les produits logiciels, exécution
du droit d’auteur visant les logiciels, piratage du droit d’auteur et
questions touchant le commerce international des logiciels.
SERVICES: (1) Services éducatifs, nommément organisation,
coordination et tenue de symposiums, de conférences, de
présentations, d’ateliers, de classes, de séances de formation et
de séminaires sur la protection des droits d’auteur de produits
logiciels, exécution de la réglementation des droits d’auteur de
logiciels, piraterie des droits d’auteur, questions commerciales
internationales concernant les logiciels et matériel éducatif
distribué comme un tout. (2) Services d’une association
commerciale, nommément promotion des intérêts de l’industrie
des logiciels et du commerce électronique au moyen de la
promotion de politiques ayant trait à la protection de la propriété
intellectuelle, à l’application des lois sur le droit d’auteur, aux
mesures de sécurité et de confidentialité en ligne, au commerce
international et aux politiques internationales faisant la promotion
de l’innovation, de la croissance et d’une plus grande compétitivité
des marchés; au moyen de l’éducation du grand public en ce qui
concerne la protection de la propriété intellectuelle, le piratage, le
respect des lois sur le droit d’auteur, la confidentialité et la sécurité
en ligne, le commerce international, le commerce électronique et
les questions reliées à l’Internet; et au moyen de campagnes
pédagogiques, de campagnes d’application des lois et de
campagnes publiques pour encourager le respect les droits
d’auteur et pour combattre le piratage; mise à disposition d’un site
Web contenant de l’information sur la protection des droits
d’auteur en ce qui concerne les produits logiciels, sur l’application
des lois ayant trait aux droits d’auteur en ce qui concerne les
logiciels, sur le piratage des droits d’auteur et sur les questions
ayant trait au commerce international de logiciels. (3) Services
d’enseignement, nommément symposiums, conférences,
présentations, ateliers, cours, séances de formation et séminaires
ayant trait à la protection des droits d’auteur pour produits
logiciels, à l’application des droits d’auteur dans le domaine des
logiciels, au piratage des droits d’auteur et aux questions relatives
au commerce international de logiciels, ainsi que matériel éducatif
connexe. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
avril 1995 en liaison avec les services (2). Date de priorité de
production: 16 novembre 2001, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/338,623 en liaison avec le même
genre de marchandises et en liaison avec le même genre de
services (2), (3). Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en
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liaison avec les marchandises et en liaison avec les services (2),
(3). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 07
janvier 2003 sous le No. 2,671,687 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services (2), (3). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services (1).

1,143,605. 2002/06/18. Imperial Sheet Metal Ltd., 40 Industrial
Park Street, Richibucto, NEW BRUNSWICK E4W 4A4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ANDREWS ROBICHAUD, 1306 Wellington Street, Suite 500,
Ottawa, ONTARIO, K1Y3B2 

IMPERIAL 
WARES: (1) Railing and accessories therefor, namely hand rails,
columns, surface adaptors, hinges, gates, posts, railing
ornaments, post caps, post base covers, and spindle fittings. (2)
Heating products and parts therefor, namely chimney caps,
connectors and adaptors for chimneys and furnaces, fiberglass
rods, stove boards, trim collars, flue stoppers, chimney cleaning
brushes, burn indicators, cast iron dampers, heat shields, gaskets,
and stove pipes. (3) Ventilation and filtration supplies and fittings
therefor, namely air filters and pads, registers and grilles, air intake
hoods, vent hoods, flexible ducting, vent caps, and air intake caps.
(4) Building materials and construction hardware, namely brick
ties, channels, corner beads, grommets, steel studs, tees, trims,
wires, clips, drywall angles, roof starter strips, step flashings,
tracks, and wall moldings. (5) Duct pipes and fittings, namely
boots, branch joints, chimney thimbles, cleats, collars, dampers,
draft doors/regulators, ducts, elbow joints, end caps, joist linings,
plenums, rain caps, reducer/increaser joints, and round pipes.
SERVICES: Manufacture and installation of heating, ventilation,
air conditioning and building materials. Used in CANADA since at
least as early as 1979 on services; 1980 on wares (5); 1981 on
wares (2); 1990 on wares (4); 1992 on wares (3); 1993 on wares
(1).

MARCHANDISES: (1) Lissage et accessoires connexes,
nommément mains courantes, colonnes, adaptateurs de surface,
charnières, barrières, poteaux, ornements de lissage, capuchons
de poteau, couvercles d’embase de poteau et raccords de tige. (2)
Produits de chauffage et pièces connexes, nommément
couronnements de cheminées, connecteurs et adaptateurs pour
cheminées et générateurs d’air chaud, tiges en fibre de verre,
dessous de poêle, collets de finition, obturateurs de carneau,
brosses de nettoyage de cheminée, indicateurs de brûlement,
registres en fonte, protecteurs thermiques, joints d’étanchéité et
tuyaux pour cuisinière. (3) Fournitures pour la filtration et la
ventilation et raccords connexes, nommément filtres à air et
coussinets, registres et grilles, hottes pour admission d’air, hottes
pour la ventilation, conduits souples, bouchons de ventilation, et
chapeaux d’air. (4) Matériaux de construction et matériel de
construction, nommément agrafes à briques, profilés, baguettes
d’angle, rondelles, goujons en acier, tés, couvre-joints, fils, pinces,
cornières pour cloisons sèches, bandes de départ pour toiture,
solins à gradins, garde-fou et moulures murales. (5) Canalisations
et raccords de tuyauterie, nommément manchons de support,
raccords de dérivation, manchons d’emboîtement de cheminée,

crampons, collets, registres, portes coupe-tirage/régulateurs de
tirage, conduits, genouillères de tuyau, embouts, garnitures de
solive, plénums, parapluies de cheminée, joints réducteurs/
élargisseurs et tubes ronds. SERVICES: Fabrication et installation
d’appareils de chauffage, de ventilation et de climatisation ainsi
que de matériaux de construction. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que 1979 en liaison avec les services; 1980 en
liaison avec les marchandises (5); 1981 en liaison avec les
marchandises (2); 1990 en liaison avec les marchandises (4);
1992 en liaison avec les marchandises (3); 1993 en liaison avec
les marchandises (1).

1,143,611. 2002/06/18. Imperial Sheet Metal Ltd., 40 Industrial
Park Street, Richibucto, NEW BRUNSWICK E4W 4A4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ANDREWS ROBICHAUD, 1306 Wellington Street, Suite 500,
Ottawa, ONTARIO, K1Y3B2 
 

WARES: (1) Railing and accessories therefor, namely hand rails,
columns, surface adaptors, hinges, gates, posts, railing
ornaments, post caps, post base covers, and spindle fittings. (2)
Heating products and parts therefor, namely chimney caps,
connectors and adaptors for chimneys and furnaces, fiberglass
rods, stove boards, trim collars, flue stoppers, chimney cleaning
brushes, burn indicators, cast iron dampers, heat shields, gaskets,
and stove pipes. (3) Ventilation and filtration supplies and fittings
therefor, namely air filters and pads, registers and grilles, air intake
hoods, vent hoods, flexible ducting, vent caps, and air intake caps.
(4) Building materials and construction hardware, namely brick
ties, channels, corner beads, grommets, steel studs, tees, trims,
wires, clips, drywall angles, roof starter strips, step flashings,
tracks, and wall moldings. (5) Duct pipes and fittings, namely
boots, branch joints, chimney thimbles, cleats, collars, dampers,
draft doors/regulators, ducts, elbow joints, end caps, joist linings,
plenums, rain caps, reducer/increaser joints, and round pipes.
SERVICES: Manufacture and installation of heating, ventilation,
air conditioning and building materials. Used in CANADA since at
least as early as 1979 on wares (5); 1980 on services; 1981 on
wares (2); 1990 on wares (4); 1992 on wares (3); 1993 on wares
(1).
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MARCHANDISES: (1) Lissage et accessoires connexes,
nommément mains courantes, colonnes, adaptateurs de surface,
charnières, barrières, poteaux, ornements de lissage, capuchons
de poteau, couvercles d’embase de poteau et raccords de tige. (2)
Produits de chauffage et pièces connexes, nommément
couronnements de cheminées, connecteurs et adaptateurs pour
cheminées et générateurs d’air chaud, tiges en fibre de verre,
dessous de poêle, collets de finition, obturateurs de carneau,
brosses de nettoyage de cheminée, indicateurs de brûlement,
registres en fonte, protecteurs thermiques, joints d’étanchéité et
tuyaux pour cuisinière. (3) Fournitures pour la filtration et la
ventilation et raccords connexes, nommément filtres à air et
coussinets, registres et grilles, hottes pour admission d’air, hottes
pour la ventilation, conduits souples, bouchons de ventilation, et
chapeaux d’air. (4) Matériaux de construction et matériel de
construction, nommément agrafes à briques, profilés, baguettes
d’angle, rondelles, goujons en acier, tés, couvre-joints, fils, pinces,
cornières pour cloisons sèches, bandes de départ pour toiture,
solins à gradins, garde-fou et moulures murales. (5) Canalisations
et raccords de tuyauterie, nommément manchons de support,
raccords de dérivation, manchons d’emboîtement de cheminée,
crampons, collets, registres, portes coupe-tirage/régulateurs de
tirage, conduits, genouillères de tuyau, embouts, garnitures de
solive, plénums, parapluies de cheminée, joints réducteurs/
élargisseurs et tubes ronds. SERVICES: Fabrication et installation
d’appareils de chauffage, de ventilation et de climatisation ainsi
que de matériaux de construction. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que 1979 en liaison avec les marchandises (5);
1980 en liaison avec les services; 1981 en liaison avec les
marchandises (2); 1990 en liaison avec les marchandises (4);
1992 en liaison avec les marchandises (3); 1993 en liaison avec
les marchandises (1).

1,144,767. 2002/06/21. Pulse Entertainment, Inc., 654 Mission
Street #500, San Francisco, California 94105, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE,
6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 

VEEPERS 
WARES: (1) Computer software used to create 3D characters,
virtual personalities and animation and used to add sound, text,
voice and animation to 3D characters, virtual personalities and
animation and user’s manuals packaged therewith as a unit. (2)
Computer software used to create 3D characters, virtual
personalities and animation and used to add sound, text, voice
and animation to 3D characters, virtual personalities and
animation and user’s manuals sold therewith as a unit.
SERVICES: Computer services, namely, providing access to non-
downloadable software applications via a global computer
information network and used to create 3D characters, virtual
personalities and animation and used to add sound, text, voice
and animation to 3D characters, virtual personalities and
animation. Priority Filing Date: December 21, 2001, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/352177 in
association with the same kind of wares (1); December 21, 2001,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/

352168 in association with the same kind of services. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares (1) and on services.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
September 23, 2003 under No. 2,767,741 on wares (1); UNITED
STATES OF AMERICA on May 10, 2005 under No. 2,948,687 on
services. Proposed Use in CANADA on wares (2) and on
services.

MARCHANDISES: (1) Logiciels pour créer des personnages
tridimensionnels, des personnalités virtuelles et de l’animation et
utilisés pour ajouter sons, texte, voix et animation à des
personnages tridimensionnels, à des personnalités virtuelles et à
de l’animation et manuels d’utilisateur conditionnés comme un
tout. (2) Logiciels utilisés pour créer des personnages
tridimensionnels, des personnalités virtuelles et de l’animation et
utilisés pour ajouter sons, texte, voix et animation à des
personnages tridimensionnels, à des personnalités virtuelles et à
de l’animation et manuels d’utilisateur vendus comme un tout.
SERVICES: Services d’informatique, nommément fourniture
d’accès à des applications logicielles non téléchargeables au
moyen d’un réseau mondial d’information sur ordinateur et
utilisées pour créer des personnages tridimensionnels, des
personnalités virtuelles et de l’animation et utilisées aussi pour
ajouter sons, texte, voix et animation à des personnages
tridimensionnels, à des personnalités virtuelles et à de l’animation.
Date de priorité de production: 21 décembre 2001, pays: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/352177 en liaison avec le
même genre de marchandises (1); 21 décembre 2001, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/352168 en liaison
avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (1) et en liaison
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 23 septembre 2003 sous le No. 2,767,741 en
liaison avec les marchandises (1); ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le
10 mai 2005 sous le No. 2,948,687 en liaison avec les services.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2)
et en liaison avec les services.

1,146,841. 2002/07/15. Moda Folio Inc., 8636 Pie IX, Montreal,
QUEBEC H1Z 4G2 Representative for Service/Représentant
pour Signification: AUDI GOZLAN, 1470 PEEL, SUITE 305,
MONTREAL, QUEBEC, H3A1T1 
 

WARES: Children’s clothing, namely: pants, skirts, tops namely
long and short sleeve t-shirts and dress shirts, sweaters, socks,
jackets, jumpers, and dress suits, underwear, undershirts and
bibs. Used in CANADA since May 01, 2002 on wares.
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MARCHANDISES: Vêtements pour enfants, nommément :
pantalons, jupes, hauts, nommément tee-shirts à manches
longues et courtes et chemises habillées, chandails, chaussettes,
vestes, chasubles et costumes de soirée, sous-vêtements, gilets
de corps et maillots. Employée au CANADA depuis 01 mai 2002
en liaison avec les marchandises.

1,147,002. 2002/07/16. Tish & Snooky’s N.Y.C Inc., 21-07
Borden Avenue, 4th Floor, Long Island City, NY 11101, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: CONRAD SHATNER, ESQ,
2425 GRAND BLVD., SUITE 16, MONTREAL, QUEBEC,
H4B2X2 

TISH & SNOOKY’S 
WARES: (1) Cosmetics and cosmetic products, namely, hair
coloring preparations, hair brushes, hair color removers, eye
cream, face cream, skin cream, hair dyes, eyebrow brushes,
eyeshadow, eyebrow pencils, adhesives for affixing false
eyelashes, eyelash curlers, eyeliners, false eyelashes, hair dyes,
hair colors, hair bleaches, suntan lotion, latex gloves, lipstick,
primer lotion, lip make-up, eye make-up, face make-up, body
make-up, face powder, body powder, make-up removing
preparations, mascara, nail files, nail polish, nail varnish, lip
pencils, cosmetic brushes, shampoos, decorative transfers for
cosmetic purposes, glitter sticks, glitter gels, glitter jewels for
cosmetic purposes; wigs, wig heads, clip-in pieces of hair, false
hair, hair pieces, tresses of hair; fashion accessories, namely,
barrettes, rhinestone strips mounted on adhesive fabric, glue-on
rhinestones, boas, hair ornaments, hair pins; T-shirts and caps;
posters, stickers, bumper stickers, and temporary tattoos. (2)
Cosmetics, hair care products and fragrances, namely lip make-
up, eye make-up, face make-up, body make-up, lipstick, hair dyes,
hair colors and perfumes. SERVICES: (1) Wholesale
distributorship services in the fields of cosmetics, hair care
products, hair dyes, fashion accessories and apparel. (2)
Catalogue shopping services featuring cosmetics, hair care
products, hair dyes, fashion accessories and apparel. (3)
Operating marketplaces for sellers of goods and or services
featuring cosmetics, hair care products, hair dyes, fashion
accessories and apparel. (4) Online department store services
featuring cosmetics, hair care products, hair dyes, fashion
accessories and apparel. (5) Providing wholesale distribution and
retail store services for the resale/distribution of cosmetics, hair
care products, hair dyes, perfumes and fragrances, soaps, fashion
accessories, apparel and ceramic sculptures. Used in CANADA
since April 01, 1991 on wares (1) and on services (1), (2); January
01, 1996 on services (3), (4). Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares (2) and on services (5). Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on October 21, 1997 under No.
2107427 on wares (2); UNITED STATES OF AMERICA on
January 20, 1998 under No. 2130335 on services (5).

MARCHANDISES: (1) Cosmétiques et produits cosmétiques,
nommément colorants capillaires, brosses à cheveux, décolorants
capillaires, crème pour les yeux, crème de beauté, crème pour la
peau, colorants capillaires, brosses à sourcils, ombres à
paupières, crayons à sourcils, adhésifs pour fixer des faux cils,
recourbe-cils, eye-liners, faux cils, colorants capillaires,
décolorants capillaires, lotion solaire, gants en latex, rouge à
lèvres, lotion d’apprêt, maquillage pour les lèvres, maquillage pour
les yeux, maquillage pour le visage, maquillage pour le corps,
poudre faciale, poudre pour le corps, préparations
démaquillantes, fard à cils, limes à ongles, vernis à ongles,
crayons à lèvres, pinceaux de maquillage, shampoings,
décalcomanies esthétiques, brillant en bâton, brillant en gel,
bijoux brillants à des fins esthétiques; perruques, têtes à perruque,
clip-in pièces de cheveux à agrafe, faux cheveux, postiches,
tresses de cheveux; accessoires de mode, nommément barrettes,
bandes en faux brillants montées sur un tissu adhésif, faux
brillants adhésifs, boas, ornements de cheveux, épingles à
cheveux; tee-shirts et casquettes; affiches, autocollants,
autocollants pour pare-chocs et tatouages temporaires. (2)
Cosmétiques, produits pour le soin des cheveux et fragrances,
nommément maquillage pour les lèvres, maquillage pour les yeux,
maquillage pour le visage, maquillage pour le corps, rouge à
lèvres, teintures capillaires, colorants capillaires et parfums.
SERVICES: (1) Services de distribution en gros de cosmétiques,
produits pour le soin des cheveux, colorants capillaires,
accessoires de mode et vêtements. (2) Services de magasinage
par catalogue dans le domaine des cosmétiques, produits pour le
soin des cheveux, colorants capillaires, accessoires de mode et
vêtements. (3) Exploitation de marchés pour vendeurs de
marchandises et ou de services spécialisés dans les
cosmétiques, produits pour les soins de cheveux, colorants
capillaires, accessoires de mode et habillement. (4) Services de
magasin à rayons en ligne dans le domaine des cosmétiques,
produits pour le soin des cheveux, colorants capillaires,
accessoires de mode et vêtements. (5) Fourniture de services de
magasin de détail et de distribution en gros pour la revente/
distribution de cosmétiques, produits de soins capillaires,
colorants capillaires, parfums et fragrances, savons, accessoires
de mode, habillement et sculptures en céramique. Employée au
CANADA depuis 01 avril 1991 en liaison avec les marchandises
(1) et en liaison avec les services (1), (2); 01 janvier 1996 en
liaison avec les services (3), (4). Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (2) et en liaison
avec les services (5). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 21 octobre 1997 sous le No. 2107427 en liaison
avec les marchandises (2); ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 20
janvier 1998 sous le No. 2130335 en liaison avec les services (5).

1,147,710. 2002/07/23. Paxson Communications Corporation,
601 Clearwater Park Road, West Palm Beach, Florida, 33401,
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 

PAX 
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WARES: (1) Coffee mugs. (2) Paper goods and printed materials,
namely gift bags, writing paper, envelopes, desk calendars, wall
calendars, and greeting cards. (3) All purpose sport bags, tote
bags, duffle bags and luggage. SERVICES: Retail store services
in the field of general merchandise not including toys or games;
providing home shopping services in the field of general
merchandise via television not including toys or games; retail store
services featuring general merchandise via a global computer
network not including toys or games; television broadcasting;
entertainment in the nature of television programs featuring a
variety of subjects; television programming. Priority Filing Date:
February 13, 2002, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/370,251 in association with the same kind of
wares (1) and in association with the same kind of services;
February 13, 2002, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/370,250 in association with the same kind of
wares (2); February 13, 2002, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/370,460 in association with the
same kind of wares (3). Used in UNITED STATES OF AMERICA
on wares and on services. Registered in or for UNITED STATES
OF AMERICA on January 14, 2003 under No. 2,674,674 on wares
(3); UNITED STATES OF AMERICA on January 06, 2004 under
No. 2,803,168 on wares (1) and on services; UNITED STATES OF
AMERICA on January 27, 2004 under No. 2,807,833 on wares (2).
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Chopes à café. (2) Articles en papier et
imprimés, nommément sacs-cadeaux, papier à écrire,
enveloppes, calendriers éphémérides, calendriers muraux et
cartes de souhaits. (3) Sacs de sport tout usage, fourre-tout,
polochons et bagages. SERVICES: Services de magasin de détail
dans le domaine des marchandises diverses sauf les jouets ou les
jeux; fourniture de services d’achats à domicile dans le domaine
dea marchandises diverses par la télévision, sauf les jouets ou les
jeux; service de magasins de détail dans le domaine des
marchandises diverses au moyen d’un réseau informatique
mondial, sauf les jouets ou les jeux; télédiffusion; divertissement
sous forme d’émissions de télévision traitant d’une foule de sujets;
programmation télévisuelle. Date de priorité de production: 13
février 2002, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/
370,251 en liaison avec le même genre de marchandises (1) et en
liaison avec le même genre de services; 13 février 2002, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/370,250 en liaison
avec le même genre de marchandises (2); 13 février 2002, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/370,460 en liaison
avec le même genre de marchandises (3). Employée: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises et en
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 14 janvier 2003 sous le No. 2,674,674 en liaison
avec les marchandises (3); ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 06
janvier 2004 sous le No. 2,803,168 en liaison avec les
marchandises (1) et en liaison avec les services; ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 27 janvier 2004 sous le No. 2,807,833 en liaison
avec les marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,150,567. 2002/08/23. A.S.P. Incorporated, 3027 Harvester
Road, Suite 100, Burlington, ONTARIO L7N 3G7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
HEENAN BLAIKIE LLP, SUITE 2600, P.O. BOX 185, ROYAL
BANK PLAZA, SOUTH TOWER, TORONTO, ONTARIO, M5J2J4 

SECURITY MATTERS 
WARES: Ventilators and smoke extractors; access control
systems namely a computerized camera-based personnel
identification system including a camera, a computerized control
unit and a management terminal for controlling access to
buildings, high security areas, events, recreational areas, and to
computer systems; access control systems composed of software
for interfacing with controllers, readers, cards, and related security
devices, namely, cameras, environmental sensors, motion
sensors, and relays; building access control systems and
accompanying accessories, namely, building security computer
file servers and work stations, building security and facilities
management software, network software and communication
cards, computers, monitors, keyboards, modems and related
peripherals, door locks, exit requesters, sensors, switches,
contacts, relays, relays, building security and access cards, card
encoders, card readers, pin key pads, power supplies, cabinets
and batteries; card access control units security equipment,
namely, card access units, access card and card readers; access
control systems and devices, namely card access readers, code
access terminal, keypads, control panels, access cards, locks and
lock actuators, door actuators, automatic telephone dialers and
power supplies, sold individually or as integrated systems;
electronic monitoring systems comprising a sensor, computer and
computer power supply; electric and electronic protection
equipment, namely fire alarm boxes, close circuit monitoring
system and, sprinkler and waterflow supervisory and alarm
system by using water flow valve feedback devices, vault alarm
system by using motion sensor or seismic sensors; computer
security software, namely data and/or character verification
software computer software having the ability to suggest
intelligent alternatives to unrecognizable data or characters;
computer software for searching and retrieving information via
computer systems, computer networks; computer software and
computer programs for providing on-line access to the Internet
and for running web-site searches ofof-line or for concept
matching, agent creations, agent restraining and for conducting
standard text searches; computer programs for characters
recognition, extraction of data verification thereof, correction of
data including single characters, print production and for
evaluation of information, searching, retrieving, managing, sorting,
selecting and/or storing information including that available via the
Internet or other computer networks and systems. SERVICES:
Provision of security and protection services, namely security
officers, upgraded security officers, emergency protection, patrols
and inspection, special event personnel; corporate security
analysis and executive briefings, protection resources, custom
access control; corporate security services for analysis and
consulting, electronic and physical surveillance and counter-
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surveillance, security screening, executive and staff seminars,
crisis management support, risk analysis and disaster
management; supplying, installation, maintenance, inspection and
servicing of access control systems, badging equipment, CCTV
systems and dome cameras. Used in CANADA since at least as
early as May 06, 2000 on wares and on services.

MARCHANDISES: Ventilateurs et évacuateurs de fumée;
systèmes de contrôle d’accès, nommément un système
informatisé d’identification du personnel, comprenant caméra,
unité de commande informatisée et terminal de gestion pour le
contrôle de l’accès à des bâtiments, zones de haute sécurité,
événements, espaces récréatifs et systèmes informatiques;
systèmes de contrôle d’accès composés de logiciels à des fins
d’interfaçage avec régulateurs, lecteurs, cartes et dispositifs de
sécurité connexes, nommément caméras, capteurs de variable
d’environnement, détecteurs de mouvement et relais; systèmes
de commande d’accès aux bâtiments et accessoires
d’accompagnement, nommément serveurs de fichiers et postes
de travail informatisés pour la sécurité de bâtiments, logiciels de
gestion de la sécurité et des installations de bâtiments, cartes de
logiciels et de communications de réseau, ordinateurs, moniteurs,
claviers, modems et périphériques connexes, serrures de portes,
programmes demandeurs de sortie, capteurs, commandes
électriques, contacts, relais, cartes de sécurité et d’accès aux
bâtiments, codeurs de cartes, lecteurs de cartes, claviers NIP,
blocs d’alimentation, armoires et batteries; équipement de
sécurité avec unités de contrôle d’accès activées par cartes,
nommément unités de contrôle d’accès activées par cartes, unités
d’accès par carte et lecteurs de cartes; systèmes et dispositifs de
contrôle d’accès, nommément lecteurs de cartes d’accès,
terminaux d’accès codés, pavés numériques, panneaux de
commande, cartes d’accès, verrous et actionneurs de verrous,
actionneurs de portes, composeurs automatiques et blocs
d’alimentation, vendus séparément ou comme systèmes intégrés;
systèmes électriques et électroniques de surveillance comprenant
capteur, ordinateur et bloc d’alimentation pour ordinateur;
équipement électrique et électronique de sécurité, nommément
avertisseurs d’incendie, systèmes de surveillance en circuit fermé
et systèmes d’alarme avec fonction de commande de diffuseurs et
de débit d’eau utilisant des dispositifs de modulation en fonction
du débit de l’eau, système d’alarme pour coffre-fort utilisant des
capteurs de mouvement ou sismiques; logiciels de sécurité
informatique, nommément logiciels de vérification des données et/
ou de caractères ayant la capacité de suggérer des alternatives
intelligentes à des données ou caractères reconnus; logiciels pour
la recherche et la récupération d’information au moyen de
systèmes informatiques et de réseaux d’ordinateurs; logiciels et
programmes informatiques pour la fourniture d’accès en ligne à
l’Internet et pour l’exécution de recherches sur des sites Web hors
ligne ou pour l’appariement de notions, la création d’agents, le
recyclage d’agents et l’exécution de recherches standard de
textes par notion; programmes informatiques pour la
reconnaissance de caractères, l’extraction de données de
vérification connexes, la correction de données, y compris
caractères simples et tirages photographiques pour l’évaluation,
la recherche, la récupération, la gestion, le tri, la sélection et/ou le
stockage d’informations, y compris des informations accessibles
au moyen de l’Internet ou d’autres réseaux et systèmes

informatiques. SERVICES: Fourniture de services de sécurité et
de protection, nommément officiers de sécurité, officiers de
sécurité perfectionnés, protection d’urgence, patrouilles et
inspections, personnel pour activités spéciales; analyse de
sécurité industrielle et séances d’information pour cadres de
direction, ressources de protection, contrôle d’accès
personnalisé; services de sécurité industrielle pour analyse et
consultation, surveillance et contre-surveillance électroniques et
physiques, filtrage de sécurité, séminaires à l’intention des cadres
supérieurs et du personnel, support de gestion de crises, analyse
des risques et gestion des catastrophes; fourniture, installation,
entretien, inspection et réparation de systèmes de contrôle
d’accès, équipement de marquage, systèmes de télévision en
circuit fermé et écrans géants de type dôme. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 06 mai 2000 en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,150,792. 2002/08/26. WMS GAMING INC., 800 South
Northpoint Boulevard, Waukegan, Illinois, 60085, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: FASKEN MARTINEAU
DUMOULIN LLP, TORONTO DOMINION BANK TOWER, SUITE
4200, P.O. BOX 20, TORONTO-DOMINION CENTRE,
TORONTO, ONTARIO, M5K1N6 

CPU-NXT 
WARES: Currency and credit operated slot machines and gaming
devices, namely, gaming machines for use in gaming
establishments. Priority Filing Date: August 14, 2002, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/154,299 in
association with the same kind of wares. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on August 23, 2003 under No. 2,987,983
on wares.

MARCHANDISES: Machines à sous et dispositifs de jeux de
hasard acceptant les espèces et les crédits, nommément
machines de jeux pour utilisation dans les maisons de jeux. Date
de priorité de production: 14 août 2002, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/154,299 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 août 2003 sous le No.
2,987,983 en liaison avec les marchandises.

1,155,675. 2002/10/21. PAYTRAK PAYROLL SERVICES, INC.,
400 BLUE HILL DRIVE, SUITE 201, WESTWOOD,
MASSACHUSETTS 02090, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MARKUS COHEN, (MARKUS COHEN LAW OFFICE), 22 ST.
CLAIR AVENUE EAST, SUITE 1010, TORONTO, ONTARIO,
M4T2S3 

PAYTRAK PAYROLL SERVICES 
The right to the exclusive use of the words PAYROLL SERVICES
is disclaimed apart from the trade-mark.
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SERVICES: Payroll preparation and processing services, payroll
tax preparation, and consultation services in connection therewith.
Used in CANADA since April 15, 1999 on services. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on October 08, 2002 under No.
2630480 on services.

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

SERVICES: Services de préparation et de traitement de la paie,
services de préparation des déclarations d’impôt sur les salaires
et services de conseil en la matière. Employée au CANADA
depuis 15 avril 1999 en liaison avec les services. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les services.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 08
octobre 2002 sous le No. 2630480 en liaison avec les services.

1,156,122. 2002/10/18. Polaris Industries Inc., 2100 Highway 55,
Medina, Minnesota, 55340-9770, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE,
6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 

POLARIS 
WARES: (1) Non-luminous and non-mechanical metal signs;
marine anchors; anchor kits, metal anchor bags, anchor screw
kits; common metal belt buckles; common metal key fobs;
common metal key chains; common metal zipper pulls; common
metal spoon sets; pewter belt buckles; pewter key fobs; pewter
key chains; pewter zipper pulls; pewter spoon sets; pewter door
knobs; pewter drawer pulls; common metal knobs; common metal
drawer pulls; non-electric door chimes; figurines of common
metal; pewter figurines; common metal Christmas ornaments,
common metal Christmas tree ornaments. (2) Cigarette lighters;
wind-proof lighters; flashlights; ceiling fan. (3) Truck floor mats;
mud flaps. (4) Jewelry, watches, pocket watches, commemorative
watches; bracelets, earrings, clocks; belt buckles of precious
metals; precious metal Christmas ornaments, precious metal
Christmas tree ornaments; key chains of precious metals; lapel
pins, collector coins; wood nutcracker; commemorative coins;
medallions, figurines of precious metal. (5) Posters; books;
decals; carbon fiber style license stickers, decal kits, photo
albums; day-timers, pens; paper pennants; holiday ribbons;
holiday cards; calendars; playing cards; paper mache figurines.
(6) Barstools; cup holders; floating key holders, floating key
chains, stools; benches; chairs; couches; rocking chairs; plastic
doorknobs; plastic knobs; wood doorknobs; wood knobs; furniture
toy boxes; resin figurines; cold cast figurines; fabric figurines; bone
figurines; ivory figurines; plaster figurines; plastic figurines; wax
figurines; wood figurines. (7) Mugs, drinking glasses; stainless
steel insulated vacuum bottles; can coolers; coolers; water bottles,
saddlebag coolers, collapsible bag coolers, floating coolers; bird
feeders; collector plates; plates; bowls; ceramic bowls; collector
steins; collector malt cups; lunch boxes; salt and pepper sets;
porcelain knobs; earthenware knobs; porcelain doorknobs;
earthenware doorknobs; ceramic knobs; glass knobs; wood
doorknobs; wood knobs; wind chimes; ceramic figurines; clay
dough figurines; china figurines; crystal figurines; earthenware

figurines; glass figurines; porcelain figurines; terra cotta figurines;
stained glass figurines. (8) Cloth pennants; felt pennants;
tapestries. (9) Dresses, parkas, belts, bandannas, scarves,
turtlenecks, sweatshirts, sweat pants, t-shirts, shirts; jerseys,
caps, hats, jackets, pants, chaps, rain suits; warm-up suits; vests;
wet suits; aqua boots, swimsuits, shorts, baby shoes; baby
clothing; infant shoes; infant clothing; baby socks; infant socks;
race pullover shell, factory race long sideline jacket, factory race
check vest, check vest, nylon jacket, fleece jacket liner, nylon
jacket, leather jacket, insulated jacket, factory race pants, factory
race bibs, factory race leather pants, bibs, convertible bib pants,
non-insulated pants, factory race rider jersey, pullover; wind shirt,
wind pants, polo shirt, denim shirt, knit sweater, knit vest, knit
cardigan sweater, fleece thermal and nylon bomber caps, stocking
caps, face mask, watch cap, neck gaiter, headband, ball cap,
boots, leather boots, snow boots, hiking boots, work boots, safety
boots, rugged all-weather boots, hunting boots, shoes, safety
shoes, sandals, slippers, wool socks, socks, fleece pants, fleece
pullover, sweatshirt, sweatpants; balaclavas; snow shoes; hand
warmers; balaclavas; riding chaps, bib overalls, coveralls. (10)
Wallpaper. (11) Toy vehicles and miniature vehicle replicas;
Christmas tree ornaments; train sets; holiday plush toys; figurines
of Santa Claus; tree skirt; snow domes; snow globes; figurines of
Santa Claus playing music; wagons; resin holiday stocking
hangers; board games; card games; trivia games; toy boxes;
molded plastic toy figurines, collectable toy figures. (12) Coffee;
popcorn; peanut snacks. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Enseignes métalliques non lumineuses et
non mécaniques; ancres de bateau; nécessaires d’ancres, sacs à
ancre métallique, nécessaires de vis d’ancrage; boucles de
ceinture en métaux communs; breloques porte-clés en métal
commun; chaînettes porte-clés en métaux communs; tirettes de
fermeture à glissière en métaux communs; ensembles de cuillères
en métaux communs; boucles de ceinture en étain; breloques
porte-clés en étain; chaînes porte-clés en étain; tirettes de
fermeture à glissière en étain; ensembles de cuillères en étain;
poignées de porte en étain; poignées de tiroir en étain; boutons en
métaux communs; poignées de tiroir en métal commun; carillons
de porte non électriques; statuettes en métaux communs;
figurines en étain; ornements de Noël en métaux communs,
ornements d’arbre de Noël en métaux communs. (2) Briquets;
briquets à l’épreuve du vent; lampes de poche; ventilateur de
plafond. (3) Nattes de plancher pour camions; bavettes garde-
boue. (4) Bijoux, montres, montres de gousset, montres
commémoratives; bracelets, boucles d’oreilles, horloges; boucles
de ceinture en métaux précieux; ornements de Noël en métal
précieux, ornements d’arbre de Noël en métal précieux; chaînes
porte-clés en métaux précieux; épingles de revers, pièces
numismatiques; casse-noisettes en bois; pièces de monnaie
commémoratives; médaillons, figurines en métal précieux. (5)
Affiches; livres; décalcomanies; autocollants pour plaques en fibre
de carbone, nécessaires de décalcomanies, albums à photos;
agendas, stylos; fanions en papier; rubans de fêtes; cartes de
fêtes; calendriers; cartes à jouer; figurines en papier mâché. (6)
Tabourets de bar; porte-tasses; porte-clés flottants, chaînes
porte-clés flottantes, tabourets; bancs; chaises; canapés; chaises
berçantes; poignées de porte en plastique; boutons en plastique;
poignées de porte; boutons en bois; boîtes à jouets; figurines en
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résine; figurines coulées à froid; figurines en tissu; figurines en os;
figurines en ivoire; figurines en plâtre; figurines en plastique;
figurines en cire; figurines en bois. (7) Grosses tasses, verres;
bouteilles thermos isolées en acier inoxydable; glacières de
cannettes; glacières; bidons, glacières de sacoche de selle,
glacières-sacs repliables, glacières flottantes; mangeoires
d’oiseaux; assiettes de collection; assiettes; bols; bols en
céramique; chopes de collection; pots à bières de collection;
boîtes-repas; ensembles de salière et poivrière; boutons en
porcelaine; boutons en terre cuite; poignées de porte en
porcelaine; poignées de porte en terre cuite; boutons en
céramique; boutons en verre; poignées de porte en bois; boutons
en bois; carillons éoliens; figurines de céramique; figurines
d’argile; figurines de porcelaine; figurines de cristal; figurines de
terre cuite; figurines de verre; figurines de porcelaine; figurines de
terre cuite; figurines de verre teinté. (8) Fanions en tissu; fanions
en feutre; tapisseries. (9) Robes, parkas, ceintures, bandanas,
foulards, chandails à col roulé, pulls d’entraînement, pantalons de
survêtement, tee-shirts, chemises; jerseys, casquettes,
chapeaux, vestes, pantalons, protège-pantalons, ensembles
imperméables; survêtements; gilets; vêtements isothermiques;
bottes pour l’eau, maillots de bain, shorts, chaussures de bébés;
vêtements de bébés; chaussures pour bébés; vêtements pour
bébés; chaussettes pour bébés; chaussettes pour bébés;
coquilles de pull-overs de course, blousons longs à ligne latérale
de course de fabrication, gilets à damier de course de fabrication,
gilets à damier, blousons en nylon, doublure de blouson
molletonnée, blousons en nylon, vestes en cuir, blousons isolés,
pantalons de course de fabrication, maillots de course de
fabrication, pantalons de cuir de course de fabrication, maillots,
salopettes transformables, pantalons non isolés, jerseys de
coureur de course de fabrication, pull-overs; chemises coupe-
vent, pantalons coupe-vent, chemisettes polo, chemises en
denim, chandails tricotés, gilets tricotés, chandails cardigans
tricotés, casquettes aviateur en nylon et isolées molletonnées,
tuques longues, masques faciaux, bonnets de quart, protège-cou,
bandeaux, casquettes de baseball, bottes, bottes en cuir, bottes
d’hiver, bottes de randonnée, bottes de travail, bottes de sécurité,
bottes robustes de protection contre les intempéries, bottes de
chasse, chaussures, chaussures de sécurité, sandales,
pantoufles, chaussettes de laine, chaussettes, pantalons
molletonnés, pull-overs molletonnés, pull d’entraînement,
pantalons de survêtement; passe-montagnes; raquettes à neige;
chauffe-mains; passe-montagnes; protège-pantalons
d’équitation, salopettes, combinaisons. (10) Papier peint. (11)
Véhicules-jouets et répliques de véhicule miniature; ornements
d’arbre de Noël; ensembles de train jouets; jouets en peluche
d’occasions spéciales; figurines de père Noël; cache-pieds;
boules à neige; boules de verre blizzard; figurines de père Noël
jouant de la musique; chariots; crochets de bas en résine pour les
fêtes; jeux de table; jeux de cartes; jeux-questionnaires; boîtes à
jouets; figurines jouets en plastique moulé, figurines de collection.
(12) Café; maïs éclaté; goûters aux arachides. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,159,519. 2002/11/18. AUTOMOBILITY DISTRIBUTION INC.,
400 Wright Street, St-Laurent, QUEBEC H4N 1M6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA,
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7 

TELEFUNKEN 
WARES: Vehicle security systems, namely: remote control motor
vehicles anti-theft alarms, motor vehicle anti-theft systems; motor
vehicle remote control systems, motor vehicle remote engine
starter systems, motor vehicle remote control trunk release, motor
vehicle back up battery siren, motor vehicle glass break alarm
security, motor vehicle interior/exterior radar censor, motor vehicle
break-in engine starter disabler, motor vehicle remote control
panic button, motor vehicle parking light flasher, motor vehicle
remote control power door lock, motor vehicle remote control
power door unlocks, motor vehicles ignition activated door locks,
motor vehicle theft scan deterrent for engine shutdown, motor
vehicles alarm activated dome light supervision, motor vehicle
automatic/electric power windows, motor vehicle tracking devices,
namely: vehicle locating, tracking and security system comprised
of an antenna and radio transmitter to be placed in a vehicle; radar
detectors; automobile audio and video products namely: radios,
receivers, amplifiers, tuners, speakers, compact disc players,
DVD (digital versatile disc) recorders/players, liquid crystal
displays, video screens, televisions, video cassette recorders and
players; home audio and video products namely: radios,
receivers, amplifiers, tuners, speakers, compact disc players,
DVD (digital versatile disc) recorders/players, liquid crystal
displays, video screens, televisions, video cassette recorders and
players. Used in CANADA since at least as early as November 15,
2002 on wares.

MARCHANDISES: Systèmes de sécurité de véhicule,
nommément : alarmes antivol télécommandées pour véhicules
automobiles, systèmes antivol pour véhicules automobiles;
systèmes de télécommande pour véhicules automobiles,
systèmes de démarrage pour véhicules automobiles,
télécommande d’ouverture de coffre pour véhicules automobiles,
sirène de batterie de secours pour véhicules automobiles,
alarmes de bris de vitre de sécurité pour véhicules automobiles,
détecteurs radar intérieurs/extérieurs pour véhicules automobiles,
coupe-démarreurs en cas d’infraction pour véhicules automobiles,
boutons de panique de télécommande pour véhicules
automobiles, feux de stationnement clignotants pour véhicules
automobiles, dispositifs de verrouillage de porte automatique
télécommandés pour véhicules automobiles, dispositifs de
déverrouillage de porte automatique télécommandés pour
véhicules automobiles, serrures de portes actionnées par
allumage pour véhicules automobiles, dispositifs de prévention du
vol par balayage à arrêt du moteur pour véhicules automobiles,
surveillance par plafonnier actionné par alarme pour véhicules
automobiles, lève-glaces automatiques/électriques pour
véhicules automobiles, dispositifs de repérage de véhicules
automobiles, nommément : repérage de véhicules, systèmes de
repérage et de sécurité composés d’une antenne et d’un émetteur
radio à placer dans un véhicule; détecteurs de radar; produits
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audio et vidéo pour automobiles, nommément : appareils-radio,
récepteurs, amplificateurs, syntonisateurs, haut-parleurs, lecteurs
de disque compact, enregistreurs/lecteurs de DVD (disques
numériques polyvalents), affichages à cristaux liquides, écrans
vidéo, téléviseurs, appareils de lecture et d’enregistrement de
cassettes vidéo; produits audio et vidéo pour le foyer, nommément
: appareils-radio, récepteurs, amplificateurs, syntonisateurs, haut-
parleurs, lecteurs de disque compact, enregistreurs/lecteurs de
DVD (disques numériques polyvalents), affichages à cristaux
liquides, écrans vidéo, téléviseurs, appareils de lecture et
d’enregistrement de cassettes vidéo. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 15 novembre 2002 en liaison
avec les marchandises.

1,162,677. 2002/12/19. J.K. Reid Manufacturing & Sales Ltd.,
R.R. #1, Moorefield, ONTARIO N0G 2K0 Representative for
Service/Représentant pour Signification: CARTER &
ASSOCIATES, 211 BROADWAY, P.O. BOX 440,
ORANGEVILLE, ONTARIO, L9W1K4 

FARROWNEST 
WARES: (1) Promotional items, namely coffee mugs, pens,
pencils, t-shirts, sweatshirts, baseball caps, jackets, bumper
stickers, magnets; office supplies, namely stationery writing paper
and envelopes; printed materials, namely pamphlets, magazines,
newspapers, calendars; instructional materials, namely books,
pre-recorded videos, pre-recorded compact discs, pre-recorded
cassette tapes, pre-recorded digital video discs, instructional
manuals. (2) Farrowing crates. SERVICES: (1) Advertising
services for third parties through trade magazines, direct mailing,
trade shows and postings; educational and training services in the
area of designing, manufacturing and use of farming equipment
and animal restraining devices, namely crates, pens, panels,
stalls, chutes and kennels; posting and placing messages in an
electronic format accessible over the internet, television
broadcasts and radio broadcasts. (2) Designing and
manufacturing custom built farrowing crates; retail sales and
distribution of farrowing crates; exporting of farrowing crates.
Used in CANADA since as early as December 31, 1986 on wares
(2) and on services (2). Proposed Use in CANADA on wares (1)
and on services (1).

MARCHANDISES: (1) Articles promotionnels, nommément
chopes à café, stylos, crayons, tee-shirts, pulls d’entraînement,
casquettes de baseball, vestes, autocollants pour pare-chocs,
aimants; fournitures de bureau, nommément papier à lettres et
enveloppes; publications imprimées, nommément prospectus,
revues, journaux, calendriers; matériels didactique, nommément
livres, vidéos préenregistrées, disques compacts préenregistrés,
bandes en cassettes préenregistrées, disques numériques
polyvalents préenregistrés, manuels d’instruction. (2) Cases de
parturition. SERVICES: (1) Services de publicité pour des tiers au
moyen de revues spécialisées, de sollicitation par lettre, de salons
professionnels et d’affichages; services pédagogiques et de
formation dans le domaine de la conception, de la fabrication et de
l’utilisation d’équipement agricole et de dispositifs de contention
d’animaux, nommément cages de contention, enclos, panneaux,
stalles, goulottes et chenils; affichage et placement de messages

sous forme électronique accessibles sur Internet, émissions de
télévision et émissions radiophoniques. (2) Conception et
fabrication de cages de mise-bas fabriquées à façon; ventes au
détail et distribution de cages de mise-bas; exportation de cages
de mise-bas. Employée au CANADA depuis aussi tôt que 31
décembre 1986 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).

1,162,678. 2002/12/19. J.K. Reid Manufacturing & Sales Ltd.,
R.R. #1, Moorefield, ONTARIO N0G 2K0 Representative for
Service/Représentant pour Signification: CARTER &
ASSOCIATES, 211 BROADWAY, P.O. BOX 440,
ORANGEVILLE, ONTARIO, L9W1K4 
 

The right to the exclusive use of REID, MANUFACTURING &
SALES, and the eleven-point maple leaf is disclaimed apart from
the trade-mark.

WARES: (1) Promotional items, namely coffee mugs, pens,
pencils, t-shirts, sweatshirts, baseball caps, jackets, bumper
stickers, magnets; office supplies, namely stationery writing paper
and envelopes; printed materials, namely pamphlets, magazines,
newspapers, calendars; instructional materials, namely books,
pre-recorded videos, pre-recorded compact discs, pre-recorded
cassette tapes, pre-recorded digital video discs, instructional
manuals. (2) Farming equipment, namely bale feeders, calf
creeps, loading chutes, dairy stabling, headgates, gates, panels,
hoof trimming stalls, hoof trimming tables, animal feeding
equipment, animal handling equipment and farrowing crates;
restraining devices in the area of squeeze chutes for animals;
agricultural produce, namely hay, wheat, corn, barley.
SERVICES: (1) Exporting of farming equipment, animal
restraining devices, namely crates, pens, panels, stalls, chutes
and kennels; advertising services for third parties through trade
magazines, direct mailing, trade shows and postings; educational
and training services in the area of designing, manufacturing and
use of farming equipment and animal restraining devices, namely
crates, pens, panels, stalls, chutes and kennels; posting and
placing messages in an electronic format accessible over the
internet, television broadcasts, radio broadcasts. (2) Designing
and manufacturing farming equipment and animal restraining
devices, namely crates, pens, panels, stalls, chutes and kennels;
retail sales and distribution of farming equipment and animal
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restraining devices, namely crates, pens, panels, stalls, chutes
and kennels; retail sales and distribution of agricultural produce,
namely hay, wheat, corn, barley; truck haulage and truck
transportation services. Used in CANADA since as early as
December 31, 1986 on wares (2) and on services (2). Proposed
Use in CANADA on wares (1) and on services (1).

Le droit à l’usage exclusif de REID, MANUFACTURING & SALES
et la feuille d’érable à onze pointes en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: (1) Articles promotionnels, nommément
chopes à café, stylos, crayons, tee-shirts, pulls d’entraînement,
casquettes de baseball, vestes, autocollants pour pare-chocs,
aimants; fournitures de bureau, nommément papier à lettres et
enveloppes; publications imprimées, nommément prospectus,
revues, journaux, calendriers; matériels didactique, nommément
livres, vidéos préenregistrées, disques compacts préenregistrés,
bandes en cassettes préenregistrées, disques numériques
polyvalents préenregistrés, manuels d’instruction. (2) Équipement
agricole, nommément distributeurs de balles, mangeoires
dérobées pour veaux, goulottes, stabulations laitières, portes
cornadis, barrières, panneaux, stalles de parage des onglons,
tables de parage des onglons, équipement pour l’alimentation des
animaux, équipement de surveillance et de soin des animaux et
cages de mise-bas; dispositifs de contention pour les chutes à
bétail et les animaux; produits agricoles, nommément foin, blé,
maïs, orge. SERVICES: (1) Exportation d’équipement agricole et
de dispositifs de contention d’animaux, nommément cages de
contention, enclos, panneaux, stalles, goulottes et chenils;
services de publicité pour des tiers au moyen de revues
spécialisées, de sollicitation par lettre, de salons professionnels et
d’affichages; services pédagogiques et de formation dans le
domaine de la conception, de la fabrication et de l’utilisation
d’équipement agricole et de dispositifs de contention d’animaux,
nommément cages de contention, enclos, panneaux, stalles,
goulottes et chenils; affichage et placement de messages sous
forme électronique accessibles sur Internet, émissions de
télévision et émissions radiophoniques. (2) Conception et
fabrication de matériel agricole et d’accessoires d’entrave pour
animaux, nommément cages porte-animaux, cases, caissons,
stalles, chutes et chenils; vente au détail et distribution de matériel
agricole et d’accessoires d’entrave pour animaux, nommément
cages porte-animaux, cases, caissons, stalles, chutes et chenils;
vente au détail et distribution de produits agricoles, nommément
foin, blé, maïs, orge; services de remorquage par camion et de
transport par camion. Employée au CANADA depuis aussi tôt que
31 décembre 1986 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).

1,162,679. 2002/12/19. J.K. Reid Manufacturing & Sales Ltd.,
R.R. #1, Moorefield, ONTARIO N0G 2K0 Representative for
Service/Représentant pour Signification: CARTER &
ASSOCIATES, 211 BROADWAY, P.O. BOX 440,
ORANGEVILLE, ONTARIO, L9W1K4 

 

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

WARES: (1) Promotional items, namely coffee mugs, pens,
pencils, t-shirts, sweatshirts, baseball caps, jackets, bumper
stickers, magnets; office supplies, namely stationery writing paper
and envelopes; printed materials, namely pamphlets, magazines,
newspapers, calendars; instructional materials, namely books,
pre-recorded videos, pre-recorded compact discs, pre-recorded
cassette tapes, pre-recorded digital video discs, instructional
manuals. (2) Farming equipment, namely bale feeders, calf
creeps, loading chutes, dairy stabling, headgates, gates, panels,
hoof trimming stalls, hoof trimming tables, animal feeding
equipment, animal handling equipment and farrowing crates;
restraining devices in the area of squeeze chutes and animals;
agricultural produce, namely hay, wheat, corn, barley.
SERVICES: (1) Exporting of farming equipment and animal
restraining devices, namely crates, pens, panels, stalls, chutes
and kennels; advertising services for third parties through trade
magazine, direct mailing, trade shows and postings; educational
and training services in the area of designing, manufacturing and
use of farming equipment and animal restraining devices, namely
crates, pens, panels, stalls, chutes and kennels; posting and
placing messages in an electronic format accessible over the
internet, television broadcasts and radio broadcasts. (2)
Designing and manufacturing farming equipment and animal
restraining devices, namely crates, pens, panels, stalls, chutes
and kennels; retail sales and distribution of farming equipment and
animal restraining devices, namely crates, pens, panels, stalls,
chutes and kennels; retail sales and distribution of agricultural
produce, namely hay, wheat, corn, barley; truck haulage and truck
transportation services. Used in CANADA since as early as
December 31, 1986 on wares (2) and on services (2). Proposed
Use in CANADA on wares (1) and on services (1).

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

MARCHANDISES: (1) Articles promotionnels, nommément
chopes à café, stylos, crayons, tee-shirts, pulls d’entraînement,
casquettes de baseball, vestes, autocollants pour pare-chocs,
aimants; fournitures de bureau, nommément papier à lettres et
enveloppes; publications imprimées, nommément prospectus,
revues, journaux, calendriers; matériels didactique, nommément
livres, vidéos préenregistrées, disques compacts préenregistrés,
bandes en cassettes préenregistrées, disques numériques
polyvalents préenregistrés, manuels d’instruction. (2) Équipement
agricole, nommément distributeurs de balles, mangeoires
dérobées pour veaux, goulottes, stabulations laitières, portes
cornadis, barrières, panneaux, stalles de parage des onglons,



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 53, No. 2692

May 31, 2006 17 31 mai 2006

tables de parage des onglons, équipement pour l’alimentation des
animaux, équipement de surveillance et de soin des animaux et
cages de mise-bas; dispositifs de contention pour les chutes à
bétail et les animaux; produits agricoles, nommément foin, blé,
maïs, orge. SERVICES: (1) Exportation d’équipement agricole et
de dispositifs de contention d’animaux, nommément cages de
contention, enclos, panneaux, stalles, goulottes et chenils;
services de publicité pour des tiers au moyen de revues
spécialisées, de sollicitation par lettre, de salons professionnels et
d’affichages; services pédagogiques et de formation dans le
domaine de la conception, de la fabrication et de l’utilisation
d’équipement agricole et de dispositifs de contention d’animaux,
nommément cages de contention, enclos, panneaux, stalles,
goulottes et chenils; affichage et placement de messages sous
forme électronique accessibles sur Internet, émissions de
télévision et émissions radiophoniques. (2) Conception et
fabrication de matériel agricole et d’accessoires d’entrave pour
animaux, nommément cages porte-animaux, cases, caissons,
stalles, chutes et chenils; vente au détail et distribution de matériel
agricole et d’accessoires d’entrave pour animaux, nommément
cages porte-animaux, cases, caissons, stalles, chutes et chenils;
vente au détail et distribution de produits agricoles, nommément
foin, blé, maïs, orge; services de remorquage par camion et de
transport par camion. Employée au CANADA depuis aussi tôt que
31 décembre 1986 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).

1,162,680. 2002/12/19. J.K. Reid Manufacturing & Sales Ltd.,
R.R. #1, Moorefield, ONTARIO N0G 2K0 Representative for
Service/Représentant pour Signification: CARTER &
ASSOCIATES, 211 BROADWAY, P.O. BOX 440,
ORANGEVILLE, ONTARIO, L9W1K4 

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

WARES: Animal restraining devices namely crates, pens, panels,
stalls, chutes and kennels; promotional items, namely coffee
mugs, pens, pencils, t-shirts, sweatshirts, baseball caps, jackets,
bumper stickers, magnets; office supplies, namely stationery
writing paper and envelopes; printed materials, namely
pamphlets, magazines, newspapers, calendars; instructional
materials, namely books, pre-recorded videos, pre-recorded
compact discs, pre-recorded cassette tapes, pre-recorded digital
video discs, instructional manuals. SERVICES: Designing and
manufacturing farming equipment and animal restraining devices,
namely crates, pens, panels, stalls, chutes and kennels; retail
sales and distribution of farming equipment and animal restraining
devices, namely crates, pens, panels, stalls, chutes and kennels;
exporting of animal restraining devices, namely crates, pens,
panels, stalls, chutes and kennels; advertising services for third
parties through trade magazines, direct mailing, trade shows and
postings; educational and training services in the area of

designing, manufacturing and use of farming equipment and
animal restraining devices, namely crates, pens, panels, stalls,
chutes and kennels; posting and placing messages in an
electronic format accessible over the Internet, television
broadcasts and radio broadcasts. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.

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

MARCHANDISES: Dispositifs de contention d’animaux,
nommément caisses, stylos, panneaux, stalles, chutes et chenils;
articles promotionnels, nommément chopes à café, stylos,
crayons, tee-shirts, pulls d’entraînement, casquettes de baseball,
vestes, autocollants pour pare-chocs, aimants; fournitures de
bureau, nommément papier à lettres et enveloppes; publications
imprimées, nommément prospectus, revues, journaux,
calendriers; matériels didactique, nommément livres, vidéos
préenregistrées, disques compacts préenregistrés, bandes en
cassettes préenregistrées, disques numériques polyvalents
préenregistrés, manuels d’instruction. SERVICES: Conception et
fabrication d’équipement agricole et de dispositifs de contention
d’animaux, nommément cages de contention, enclos, panneaux,
stalles, goulottes et chenils; ventes au détail et distribution
d’équipement agricole et de dispositifs de contention d’animaux,
nommément cages de contention, enclos, panneaux, stalles,
goulottes et chenils; exportation de dispositifs de contention
d’animaux, nommément cages de contention, enclos, panneaux,
stalles, goulottes et chenils; services de publicité pour des tiers au
moyen de revues spécialisées, de sollicitation par lettre, de salons
professionnels et d’affichages; services pédagogiques et de
formation dans le domaine de la conception, de la fabrication et de
l’utilisation d’équipement agricole et de dispositifs de contention
d’animaux, nommément cages de contention, enclos, panneaux,
stalles, goulottes et chenils; affichage et placement de messages
sous forme électronique accessibles sur Internet, émissions de
télévision et émissions radiophoniques. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,162,681. 2002/12/19. J.K. Reid Manufacturing & Sales Ltd.,
R.R. #1, Moorefield, ONTARIO N0G 2K0 Representative for
Service/Représentant pour Signification: CARTER &
ASSOCIATES, 211 BROADWAY, P.O. BOX 440,
ORANGEVILLE, ONTARIO, L9W1K4 
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The right to the exclusive use of the word REID is disclaimed apart
from the trade-mark.

WARES: Animal restraining devices namely crates, pens, panels,
stalls, chutes and kennels; promotional items, namely coffee
mugs, pens, pencils, t-shirts, sweatshirts, baseball caps, jackets,
bumper stickers, magnets; office supplies, namely stationery
writing paper and envelopes; printed materials, namely
pamphlets, magazines, newspapers, calendars; instructional
materials, namely books, pre-recorded videos, pre-recorded
compact discs, pre-recorded cassette tapes, pre-recorded digital
video discs, instructional manuals. SERVICES: Designing and
manufacturing farming equipment and animal restraining devices,
namely crates, pens, panels, stalls, chutes and kennels; retail
sales and distribution of farming equipment and animal restraining
devices, namely crates, pens, panels, stalls, chutes and kennels;
exporting of animal restraining devices, namely crates, pens,
panels, stalls, chutes and kennels; advertising services for third
parties through trade magazines, direct mailing, trade shows and
postings; educational and training services in the area of
designing, manufacturing and use of farming equipment and
animal restraining devices, namely crates, pens, panels, stalls,
chutes and kennels; posting and placing messages in an
electronic format accessible over the Internet, television
broadcasts and radio broadcasts. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.

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

MARCHANDISES: Dispositifs de contention d’animaux,
nommément caisses, stylos, panneaux, stalles, chutes et chenils;
articles promotionnels, nommément chopes à café, stylos,
crayons, tee-shirts, pulls d’entraînement, casquettes de baseball,
vestes, autocollants pour pare-chocs, aimants; fournitures de
bureau, nommément papier à lettres et enveloppes; publications
imprimées, nommément prospectus, revues, journaux,
calendriers; matériels didactique, nommément livres, vidéos
préenregistrées, disques compacts préenregistrés, bandes en
cassettes préenregistrées, disques numériques polyvalents
préenregistrés, manuels d’instruction. SERVICES: Conception et
fabrication d’équipement agricole et de dispositifs de contention
d’animaux, nommément cages de contention, enclos, panneaux,
stalles, goulottes et chenils; ventes au détail et distribution
d’équipement agricole et de dispositifs de contention d’animaux,
nommément cages de contention, enclos, panneaux, stalles,
goulottes et chenils; exportation de dispositifs de contention
d’animaux, nommément cages de contention, enclos, panneaux,
stalles, goulottes et chenils; services de publicité pour des tiers au
moyen de revues spécialisées, de sollicitation par lettre, de salons
professionnels et d’affichages; services pédagogiques et de
formation dans le domaine de la conception, de la fabrication et de
l’utilisation d’équipement agricole et de dispositifs de contention
d’animaux, nommément cages de contention, enclos, panneaux,
stalles, goulottes et chenils; affichage et placement de messages
sous forme électronique accessibles sur Internet, émissions de
télévision et émissions radiophoniques. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,164,139. 2003/01/08. David Gregory Foxall, trading as Foxall’s
Carpeting and Flooring, 36 Oxford Street, Brantford, ONTARIO
N3R 5C6 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 

NOISE-BLOCK 
WARES: Closed cell acoustical sub surface insulator foam. Used
in CANADA since at least as early as December 2000 on wares.

MARCHANDISES: Mousse acoustique isolante subsurface à
alvéoles fermées. Employée au CANADA depuis au moins aussi
tôt que décembre 2000 en liaison avec les marchandises.

1,167,105. 2003/02/06. Jamieson Laboratories Ltd., 2 St. Clair
Avenue West, 16th Floor, Toronto, ONTARIO M4V 1L5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OGILVY RENAULT LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., SUITE 1100, 1981
MCGILL COLLEGE AVENUE, MONTREAL, QUEBEC, H3A3C1 

HEALTH AND WELLNESS SINCE 1893 
The right to the exclusive use of the word HEALTH is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Vitamins, minerals, herbs, nutritional supplements and
herbal supplements, namely a source of vitamins, minerals, lipids
or fatty acids, fibre, protein, carbohydrates, enzymes,
phytochemical compounds, amino acids and bacterial cultures;
promotional materials, namely brochures and flyers. SERVICES:
Informational services in the areas of health and nutrition.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Vitamines, sels minéraux, herbes,
suppléments nutritionnels et suppléments aux herbes,
nommément source de vitamines, sels minéraux, lipides ou
acides gras, fibres, protéine, glucides, enzymes, composés
phytochimiques, amino-acides et cultures bactériennes; matériel
de promotion, nommément brochures et prospectus. SERVICES:
Services d’information dans le domaine de la santé et de la
nutrition. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.
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1,169,982. 2003/03/05. Snow Brand Milk Products Co., Ltd., 1-1,
Naebo-cho 6-chome, Higashi-ku, Sapporo, JAPAN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O.
BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7 
 

WARES: Dietary supplements, namely, vitamins, minerals,
lecithin; dietary food supplements, namely, meal replacement
bars and drinks; diet pills; diet capsules; dietary supplements in
powder form consisting primarily of vitamins, minerals, proteins
and/or amino acids; dietary supplements, namely, a nutritional
drink in jelly form consisting primarily of vitamins, minerals,
proteins and/or amino acids; diet tablet; dietary supplements in
liquid form consisting primarily of vitamins, minerals, proteins and/
or amino acids; dietary supplements in granule form consisting
primarily of vitamins, minerals, proteins and/or amino acids;
pharmaceutical preparations, namely antacids, antibiotics, cough
treatment medication, diarrhea medication, fungal medications,
allergy medication, antihistamines, powdered and liquid milk for
low renal function patients; ready to eat nutritional cereal bars,
bread for medical purposes enriched with minerals and vitamins,
bread for diabetics; oiled paper for moisture retention of skin or
maintaining beautiful skin; sanitary masks; gauze; empty capsules
for pharmaceuticals; eye patches; ear bandages; menstruation
bandages; menstruation tampons; menstruation napkins;
menstruation panties; absorbent cotton; adhesive plasters;
bandages for dressing; collodion (yellow syrupy liquid used for
fixing bandages and covering an affected part); breast-nursing
pads; dental materials, namely dental resin, dental cements,
dental bridges, dental clamps, dental crowns, dental floss, dental
polish, dental rinse, dental veneers, dentures, denture cleaning
preparations; bracelets for medical purpose; incontinence diapers;
fly catching paper; lactose; powdered milk for babies, infants and
young children; powdered milk for medical treatment of congenital
metabolic abnormal syndrome; powdered milk for pregnant and
nursing women; food for babies; food and supplements for the
prevention of gastro-esophageal reflux; medicated confectionary,
namely, medicated candy for the healing of sore throats,
medicated gum for medical purposes for preventing tooth decay;
protein enriched meal replacement bars and drinks; dietetic
beverages adapted for diabetes, renal disease or osteoporosis, or
for preventing diabetes, renal disease or osteoporosis; semen for
artificial insemination; sanitary napkins; materials for stopping
teeth; dental wax; meats for human consumption; edible aquatic
animals, namely fish, squid, crab, lobster, prawn, shrimp, clam,
octopus; processed meat products, namely ham, hamburg steak,
beef jerk, sausage, Vienna sausage, salami and bacon;
processed fish products, namely canned tuna, smoked salmon,

boiled fish paste and fish sticks; bean; processed vegetables and
fruits, namely canned peas, canned corn, canned mushroom,
frozen cut fruits, cut vegetable salad, mashed potatoes; frozen
fruits; frozen vegetables; unprocessed eggs; processed raw eggs;
entrees primarily consisting of meats, poultries, fishes, seafoods
and/or vegetables for consumption on or off the premises; milk
products, namely butter, cheese, yogurt, fermented milk, cream,
evaporated milk, chocolate milk; milk; milk beverages; edible oils
and fats; margarine; fat spreads; cream comprising edible oils
and/or fats; preparations for making curry, stew and soups;
fermented soybean foods as accompaniment; dried flakes of laver
for sprinkling on rice in hot water; seasoned powder for sprinkling
on rice; fried tofu pieces; freeze-dried tofu pieces; jelly made from
devil’s tongue root; soybean milk; tofu; fermented soybean;
preserved beans; croquettes; fruit jellies; soybean milk beverages;
whey beverages; powdered milk for medical treatment of
congenital metabolic abnormal syndrome; powdered milk for
pregnant and nursing women; vitamins, mineral enriched
powdered milk; powdered milk for children; whole milk powder;
coffee and cocoa; coffee beans; tea; seasonings; spices; aromatic
preparations for food not from essential oil, namely vanilla
(flavoring), vanillin (vanilla substitute); husked rice; husked oats;
husked barley; flour for food; gluten for food; breakfast cereals,
cereals derived for food bars, cereal based snack foods ; Chinese
stuffed dumplings (Jao-zi); sandwich; Chinese steamed
dumplings (Shao-mai); sushi; fried balls of batter mixed with small
pieces of octopus; steamed buns stuffed with minces meats;
hamburgers; pizzas; box lunches; hot dogs; meat pie; ravioli;
confectionery namely, candy, caramel, chocolate bars, chocolate,
cakes, gum, crackers, cookies, biscuits, potato chips, frozen
confections and bread & buns; instant confectionary mixes,
namely, pudding mix, mousse mix (mousse glacee mix and
mousse au chocolate mix), jelly mix, cake mix, ice cream mix; ice
cream mixes; sherbet mixes; almond paste; yeast powder;
fermenting malted rice; yeast; baking powder; ice; binding agents
for ice cream; meat tenderizers for household purpose;
preparations for stiffening whipped cream; sake lees; chocolate-
based beverages; cocoa-based beverages; coffee-based
beverages; tea-based beverages; edible ices; ice cream;
sherbets; frozen yogurt (confectionery ices); fruit jellies
(confectionery or desserts); puddings (desserts); beers;
carbonated drinks and soft drinks; non-alcoholic fruit juice
beverages; vegetable juices; whey beverages; extracts of hops for
making beer; soybean milk beverages. Priority Filing Date:
December 26, 2002, Country: JAPAN, Application No: 2002-
110042 in association with the same kind of wares. Used in
JAPAN on wares. Registered in or for JAPAN on November 21,
2003 under No. 4728551 on wares.

MARCHANDISES: Suppléments diététiques, nommément
vitamines, minéraux et lécithine; suppléments alimentaires,
nommément substituts de repas sous forme de barres et de
boissons; médicaments amaigrisseurs; capsules minceur;
suppléments diététiques en poudre comprenant principalement
des vitamines, minéraux, protéines et/ou amino-acides;
suppléments diététiques, nommément boissons nutritives en
gelée comprenant principalement des vitamines, minéraux,
protéines et/ou amino-acides; comprimés amaigrisseurs;
suppléments diététiques liquides comprenant principalement des
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vitamines, minéraux, protéines et/ou amino-acides; suppléments
diététiques sous forme de liquide comprenant principalement des
vitamines, minéraux, protéines et/ou amino-acides; préparations
pharmaceutiques, nommément antiacides, antibiotiques,
antitussifs, médicaments contre la diarrhée, fongicides,
médicaments contre les allergies, antihistaminiques, lait en
poudre et lait liquide pour patients souffrant d’insuffisance rénale;
barres nutritives aux céréales prêtes-à-manger, pain à des fins
médicales enrichi de minéraux et vitamines, pain pour
diabétiques; papier huilé pour retenir l’humidité de la peau ou pour
maintenir une belle peau; masques sanitaires; gaze; capsules
vides pour produits pharmaceutiques; pansements oculaires;
bandages pour les oreilles; bandages hygiéniques; tampons
hygiéniques; serviettes hygiéniques; dessous hygiéniques; coton
hydrophile; pansements adhésifs; bandages pour pansements;
collodion (liquide jaune sirupeux utilisé pour fixer les bandages et
couvrir la partie affectée); compresses d’allaitement; produits
dentaires, nommément résine dentaire, ciments dentaires, ponts
dentaires, pinces dentaires, couronnes dentaires, soie dentaire,
poli dentaire, produits de rinçage dentaires, facettes prothétiques
dentaires, prothèses dentaires, produits de nettoyage dentaire;
bracelets à usage médical; couches pour incontinents; papier tue-
mouche; lactose; lait en poudre pour nourrissons, bébés et jeunes
enfants; lait en poudre pour le traitement médical du syndrome
d’anomalie métabolique congénitale; lait en poudre pour femmes
enceintes et femmes qui allaitent; aliments pour bébés; aliments
et suppléments pour la prévention du reflux gastro- oesophagien;
bonbons médicamenteux, nommément bonbons médicamenteux
pour le soulagement des maux de gorge, gomme
médicamenteuse à usage médical pour la prévention de la carie
dentaire; substituts de repas enrichis de protéines sous forme de
barres et de boissons; boissons diététiques adaptées au diabète,
aux maladies rénales ou à l’ostéoporose, ou pour la prévention du
diabète, des maladies rénales ou de l’ostéoporose; sperme pour
insémination artificielle; serviettes hygiéniques; matériaux
d’obturation dentaire; cire dentaire; viande pour consommation
humaine; animaux aquatiques comestibles, nommément poisson,
calmars, crabes, homards, crevettes roses, crevettes, palourdes
et pieuvres; produits de viande transformée, nommément jambon,
bifteck à hambourgeois, charque, saucisse, saucisse de Vienne,
salami et bacon; produits de poisson transformé, nommément
thon en boîte, saumon fumé, pâte de poisson bouillie et bâtonnets
de poisson; fève; légumes fruits transformés, nommément pois en
boîte, maïs en boîte, champignons en boîte, fruits coupés
surgelés, salades de légumes coupés, pommes de terre en purée;
fruits surgelés; légumes surgelés; oeufs non transformés; oeufs
crus transformés; plats de résistance principalement constitués de
viande, de volaille, de poisson, de fruits de mer et/ou de légumes
pour consommation sur place ou à l’extérieur; produits laitiers,
nommément beurre, fromage, yogourt, lait fermenté, crème, lait
évaporé, lait au chocolat; lait; boissons à base de lait; huiles et
graisses alimentaires; margarine; matières grasses à tartiner;
crème comprenant huiles alimentaires et/ou corps gras;
préparations pour la préparation de currys, de ragoûts et de
soupes; aliments à base de soja fermenté consommés comme
accompagnements; flocons d’algues séchés à saupoudrer sur du
riz dans l’eau chaude; assaisonnements en poudre à saupoudrer
sur du riz; morceaux de tofu frit; morceaux de tofu lyophilisé;
konyaku (gelée faite de racines d’arum); lait de soja; tofu; soja

fermenté; haricots préservés; croquettes; gelées aux fruits;
boissons à base de lait de soja; boissons au lactosérum; lait en
poudre pour le traitement médical du syndrome d’anomalie
métabolique congénitale; lait en poudre pour femmes enceintes et
femmes qui allaitent; lait en poudre enrichi de vitamines et de
minéraux; lait en poudre pour enfants; lait en poudre entier; café
et cacao; grains de café; thé; assaisonnements; épices;
préparations aromatiques pour aliments autres qu’à base d’huiles
essentielles, nommément vanille (aromatisant), vanilline
(succédané de vanille); riz décortiqué; avoine mondée; orge
mondée; farines alimentaires; gluten pour aliments; céréales de
petit déjeuner, dérivés de céréales pour barres alimentaires,
goûters à base de céréales ; boulettes de pâte chinoises farcies
(Jao-zi); sandwich; boulettes de pâte chinoises cuites à la vapeur
(Shao-mai); sushi; boulettes de pâte frites avec petits morceaux
de pieuvre; boulettes de pâte cuites à la vapeur farcies de viande
hachée; hamburgers; pizzas; boîtes-repas; hot-dogs; pâté à la
viande; ravioli; confiseries, nommément bonbons, caramel,
tablettes de chocolat, chocolat, gâteaux, gomme, craquelins,
biscuits, biscuits à levure chimique, croustilles, friandises
surgelées et pain et brioches; mélanges instantanés pour la
préparation de confiseries, nommément mélanges à poudings,
mélanges à mousses (mélanges à mousse glacée et à mousse au
chocolat), mélanges à gelée, mélange à gâteaux, préparation
pour crème glacée; mélanges pour crème glacée; mélanges à
sorbet; pâte d’amande; levure en poudre; riz malté fermenté;
levure; levure chimique; glace; agents liants pour crème glacée;
attendrisseurs à viande à usage ménager; préparations pour
durcir la crème fouettée; lie de saké; boissons à base de chocolat;
boissons à base de cacao; boissons à base de café; boissons à
base de thé; glaces de consommation; crème glacée; sorbets;
yogourt glacé (confiseries glacées); gelées aux fruits (confiseries
ou desserts); crèmes-desserts (desserts); bières; boissons
gazéifiées et boissons gazeuses; boissons de jus de fruits sans
alcool; jus de légumes; boissons au lactosérum; extraits de
houblon pour la fabrication de bière; boissons à base de lait de
soja. Date de priorité de production: 26 décembre 2002, pays:
JAPON, demande no: 2002-110042 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: JAPON en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour JAPON le 21 novembre
2003 sous le No. 4728551 en liaison avec les marchandises.

1,170,031. 2003/03/04. Akzo Nobel Coatings International B.V.,
Velperweg 76, 6824 BM Arnhem, NETHERLANDS
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OGILVY RENAULT LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1981 MCGILL
COLLEGE AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL, QUEBEC,
H3A2Y3 

AWL 
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WARES: Paint, varnishes, lacquers; primers; fillers in the form of
coatings for use in the marine and yacht industry; boat care
cleaners, namely soaps and polishes for the cleaning, polishing
and protection of yacht coatings. Priority Filing Date: January 13,
2003, Country: NETHERLANDS, Application No: 3005501 in
association with the same kind of wares. Used in NETHERLANDS
on wares. Registered in or for OHIM (EC) on October 19, 2004
under No. 3005501 on wares.

MARCHANDISES: Peinture, vernis, laques; apprêts; agents de
remplissage sous forme de revêtements pour utilisation dans
l’industrie marine et de la voile; nettoyants pour entretien des
embarcations, nommément savons et produits à polir pour le
nettoyage, le polissage et la protection de revêtements de yachts.
Date de priorité de production: 13 janvier 2003, pays: PAYS-BAS,
demande no: 3005501 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: PAYS-BAS en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 19
octobre 2004 sous le No. 3005501 en liaison avec les
marchandises.

1,170,132. 2003/03/06. STARWOOD HOTELS & RESORTS
WORLDWIDE, INC., 1111 Westchester Avenue, White Plains,
New York 10604, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 

SENSORY 
SERVICES: Health club services, hotel, motel, hotel resort
services, spa services, conference facility and meeting services.
Priority Filing Date: September 12, 2002, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 76/450,573 in association
with the same kind of services. Proposed Use in CANADA on
services.

SERVICES: Services de club de santé, hôtel, motel, services
d’hôtel de villégiature, services de cuves thermales, services de
réunions et d’installations pour conférence. Date de priorité de
production: 12 septembre 2002, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/450,573 en liaison avec le même
genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,171,198. 2003/03/14. American College of Trial Lawyers,
19900 MacArthur Boulevard, Suite 610, Irvine, California 92612,
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 

AMERICAN COLLEGE OF TRIAL 
LAWYERS 

The right to the exclusive use of COLLEGE OF TRIAL LAWYERS
is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Educational and professional publications, namely,
books, newsletters, reports and journals devoted to the
development and promotion of the improvement and
enhancement of the standards of trial practice, the administration
of justice and the ethics of the legal profession. SERVICES: (1)
Indicating membership in an organization which is a professional
association of lawyers skilled and experienced in the trial of cases
and dedicated to improvement and enhancement of the standards
of trial practice, the administration of justice and the ethics of the
profession. (2) Educational services featuring seminars, classes,
workshops, and lectures to develop and promote the improvement
and enhancement of the standards of trial practice, the
administration of justice and the ethics of the legal profession.
Used in CANADA since at least as early as April 02, 1955 on
services (2). Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares
and on services (1). Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on December 27, 1988 under No. 1,517,929 on wares;
UNITED STATES OF AMERICA on February 13, 1990 under No.
1,583,117 on services (1).

Le droit à l’usage exclusif de COLLEGE OF TRIAL LAWYERS en
dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Publications pédagogiques et
professionnelles, nommément livres, bulletins, rapports et revues
consacrés au développement et à la promotion de l’amélioration
et de la mise en valeur des standards de pratique dans les procès,
à l’administration de la justice et à l’éthique du barreau.
SERVICES: (1) Affiliation à une organisation, à savoir une
association professionnelle d’avocats ayant des compétences et
de l’expérience en matière de procès de cas et voués à
l’amélioration et à la mise en valeur des normes de pratiques de
procès, de l’administration de la justice et de l’éthique de la
profession. (2) Services éducatifs comportant des séminaires,
classes, ateliers et causeries consacrés au développement et à la
promotion de l’amélioration et de la mise en valeur des standards
de pratique dans les procès, à l’administration de la justice et à
l’éthique du barreau. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 02 avril 1955 en liaison avec les services (2).
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services (1). Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 27 décembre 1988
sous le No. 1,517,929 en liaison avec les marchandises; ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE le 13 février 1990 sous le No. 1,583,117 en
liaison avec les services (1).
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1,171,739. 2003/03/20. Ceramconcept Worldwide LLC, 113,
Barksdale, Professional Center, Newark, 19711-3258, Delaware,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 280
SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION B,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7 
 

WARES: Prosthetic assembly for the hip joint namely cotyloïd
implants. Priority Filing Date: January 21, 2003, Country: OHIM
(EC), Application No: 003015989 in association with the same
kind of wares. Used in OHIM (EC) on wares. Registered in or for
OHIM (EC) on December 23, 2005 under No. 003015989 on
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Assemblage prosthétique pour l’articulation
de la hanche, nommément implants cotyloïdes. Date de priorité de
production: 21 janvier 2003, pays: OHMI (CE), demande no:
003015989 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: OHMI (CE) en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 23 décembre 2005 sous
le No. 003015989 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,173,016. 2003/03/31. FORHEALTH TECHNOLOGIES, INC.,
790 Fentress Boulevard, Daytona Beach, Florida, 32114-1214,
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 word TECHNOLOGIES is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Automated medical equipment, namely, automated
parenteral drug selection and dispensing equipment for use with
networks, namely, robotic calibrated liquid drug handling and
reconstitution apparatus, syringe filing apparatus, automated drug
labelling equipment, drug storage cabinet, software to control the
automated and robotic components; tubing used in conjunction
with automated medical equipment. SERVICES: Maintenance
and repair services of automated medical equipment. Priority
Filing Date: October 01, 2002, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/169,898 in association with the
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
October 26, 2004 under No. 2,897,079 on wares. Proposed Use
in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Équipement médical automatisé, nommément
équipement automatisé d’administration et de sélection de
médicaments parentéraux pour utilisation avec des réseaux,
nommément appareils de manutention et de reconstitution de
médicaments en liquide à étalonnage robotique, appareils de
remplissage de seringues, équipement automatisé d’étiquetage
de médicaments, armoire d’entreposage de médicaments,
logiciels pour la commande de composants automatisés et
robotiques; tubulure utilisé de concert avec de l’équipement
médical automatisé. SERVICES: Services de maintenance et de
réparation d’équipement médical automatisé. Date de priorité de
production: 01 octobre 2002, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/169,898 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 26 octobre 2004 sous le No. 2,897,079 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,173,847. 2003/04/08. CALENDAR CLUB L.L.C., 6411
Burleson, Austin, Texas 78744, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
WATEROUS, HOLDEN, AMEY, HITCHON LLP, P.O. BOX 1510,
20 WELLINGTON STREET, BRANTFORD, ONTARIO, N3T5V6 

GO!THE GAME STORE 
The right to the exclusive use of the words GAME STORE is
disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Retail store services featuring board games,
electronic games, games of chance, collectible cards, toys and
game related merchandise. Proposed Use in CANADA on
services.

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

SERVICES: Service de magasin de détail spécialisé dans les jeux
de table, jeux électroniques, jeux de hasard, cartes de collection,
jouets et marchandises connexes aux jeux. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.
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1,176,272. 2003/04/29. CANADIAN INTERNATIONAL
PHARMACY ASSOCIATION, 100-2912 Memorial Drive S.E.,
Calgary, ALBERTA T2A 7R9 Representative for Service/
Représentant pour Signification: JOHN A. MYERS, (TAYLOR
MCCAFFREY), 9TH FLOOR, 400 ST.MARY AVENUE,
WINNIPEG, MANITOBA, R3C4K5 
Certification Mark/Marque de certification 

 

The right to the exclusive use of the eleven-point maple leaf, the
word Rx, and the words PHARMACY, CANADIAN,
INTERNATIONAL and CERTIFIED is disclaimed apart from the
trade-mark.

SERVICES: Providing international pharmacy services. Used in
CANADA since at least as early as March 01, 2003 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: I. In order to be granted a licence, the licensee
shall: (a) provide the licensor with verification of the licensing of
the licensee within the jurisdiction in which its pharmacy is located;
(b) provide the licensor with verification that all persons in charge
of the pharmacy premises during its business hours are
appropriately licensed and in good standing; (c) appropriate
verification shall be providing copies of all licenses and an affidavit
of compliance on an annual basis; (d) maintain and enforce
acceptable comprehensive policies and procedures in respect of
the operation of the pharmacy’s international prescription service;
(e) comply with all applicable statutes and regulations governing
the practice of the pharmacy within the jurisdiction where licensed;
(f) maintain and enforce policies and procedures in accordance
with statutes and regulations within the jurisdiction where licensed
regarding the integrity, legitimacy and authenticity of any
prescription received by the licensee; (g) in jurisdictions where it is
necessary for the originating U.S. prescription to be converted to
a Canadian prescription, ensure that the Canadian physician
reviewing the patient’s personal health information conducts an
independent review to determine whether a Canadian prescription
should be issued; (h) maintain and enforce policies and
procedures in accordance with statutes and regulations within the
jurisdiction where licensed regarding retention and storage of
patent records, reasonable verification of the indentity of the
patient, the prescriber and, where appropriate, the caregiver; (i)
maintain and enforce policies and procedures in accordance with
statutes and regulations within the jurisdiction where licensed
regarding the protection of the personal health information of
patients and ensuring that there are appropriate safeguards in
place to prevent inappropriate or non-essential access or use of a
patient’s personal health information; j) maintain and enforce

policies and procedures that mandate professional staff to offer
meaningful consultation to the patients or caregivers, where
required; (k) maintain and enforce policies and procedures
establishing a mechanism for: (i) patients to report suspected
adverse drug reactions and errors and for the licensee then to take
appropriate action; (ii) contacting patients and, if necessary, the
prescriber, if an undue delay is encountered in delivering the
prescribed drug or device; (iii) advising patients or caregivers of
drug or device recalls; (iv) educating patients and caregivers about
the appropriate means to dispose of expired, damaged or
unusable medications in accordance with statutes and regulations
within the jurisdiction where licensed; (I) maintain and enforce
policies and procedures regarding the shipping of drugs and
devices via a secure and traceable means and within appropriate
temperature, light and humidity standards applicable to the item
being shipped. II. The licensee must apply and be accepted by the
Board of Directors and therefore be accepted as a Certified
Member of the Association for a one-year term, subject to renewal
thereafter on the following terms and conditions: (a) the licensee
must provide at least thirty days written notice of its desire to
renew; and (b) have paid all renewal fees owing to the
Association; and (c) is otherwise in compliance with all terms and
conditions of the License Agreement entered into between the
parties. III. The licensee must at all time be a Certified Member in
good standing of the Association, as such is determined by the
Association from time to time, and conduct themselves in
accordance with the rules, policies, procedures and standards as
determined and amended by the Association from time to time and
as are set out in the License Agreement entered into between the
Association and the licensee.

Le droit à l’usage exclusif de la feuille d’érable à onze pointes, le
mot Rx et les mots PHARMAXY, CANADIAN, INTERNATIONAL
et CERTIFIED en dehors de la marque de commerce n’est pas
accordé.

SERVICES: Fourniture de services de pharmacie internationaux.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 mars
2003 en liaison avec les services.

L’utilisation de la marque de certification vise à indiquer que les
services en association avec lesquelles elle est utilisée sont
conformes aux normes suivantes : I. pour être admissible à une
licence, le titulaire de licence doit a) fournir au concédant de
licence une vérification de la licence du titulaire de licence à
l’intérieur du territoire où se trouve la pharmacie; b) fournir au
concédant de licence des informations permettant de vérifier que
toutes les personnes en charge des lieux d’exploitation de la
pharmacie durant les heures de travail détiennent les permis
nécessaires et sont en règle; c) fournir des copies de toutes les
licences et une déclaration de conformité à des fins de vérification
annuellement; d) assurer le maintien et le respect de politiques et
lignes directrices exhaustives acceptables en ce qui concerne
l’exploitation du service de délivrance de médicaments
d’ordonnance international de la pharmacie; e) assurer le respect
de l’ensemble des lois et règlements régissant la pratique de la
pharmacie sur le territoire visé par la licence; f) assurer en tout
temps l’application des politiques et procédures en conformité
avec les lois et règlements du territoire visé par la licence en ce
qui concerne l’intégrité, la légitimité et l’authenticité de toute
prescription; g) sur les territoires l’exigeant en ce qui concerne les
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prescriptions émises aux États-Unis à convertir en prescriptions
canadiennes, s’assurer que le médecin canadien qui examine
l’information concernant la santé du patient procède à un examen
indépendant visant à déterminer s’il y a lieu d’émettre une
prescription canadienne; h) assurer en tout temps la conformité
aux politiques et procédures en conformité avec les lois et
règlements du territoire visé par la licence en ce qui concerne la
conservation et l’entreposage des dossiers des patients, la
vérification raisonnable de l’identité du patient, du prescripteur et,
s’il y a lieu, du soignant; i) assurer le maintien et le respect de
politiques et procédures en conformité avec les lois et règlements
du territoire visé par le licence en ce qui concerne la protection de
l’information de santé du patient et s’assurer que des mécanismes
de protection suffisants sont en place afin d’empêcher l’accès
inapproprié ou non indispensable à l’information sur la santé du
patients ou leur utilisation à des fins non appropriées ou non
indispensables; j) assurer le maintien et le respect de politiques et
procédures qui donnent au personnel professionnel le mandat
d’offrir des conseil utiles aux patients ou soignants, s’il y a lieu; k)
assurer le maintien et le respect de politiques et procédures
établissant un mécanisme permettant (i) aux patients de rendre
compte de tout effet secondaire néfaste des médicaments et
erreurs et au titulaire de licence de prendre les mesures qui
s’imposent; (ii) de communiquer avec les patients et, s’il y a lieu,
le prescripteur en cas de délai excessif de livraison d’un
médicament ou dispositif prescrit; (iii) de conseiller les patients ou
soignants en ce qui concerne les rappels de médicaments ou de
dispositifs; (iv) d’éduquer les patients et les soignants en ce qui
concerne la marche à suivre appropriée pour se débarrasser des
médicaments dont la date de péremption est atteinte, qui sont
endommagés ou autrement inutilisables en conformité avec les
lois et règlements du territoire visé par la licence; (I) assurer le
maintien et le respect de politiques et procédures concernant
l’expédition des médicaments et dispositifs par des moyens sûrs
et vérifiables et en conformité avec les normes relatives à la
lumière, à la température et à l’humidité applicables à l’article
expédié. II. Le titulaire de licence doit faire une demande et être
accepté par le conseil d’administration et par conséquent être
accepté comme membre certifié de l’association pendant une
période d’un an sous réserve de renouvellement par la suite selon
les modalités et conditions qui suivent : a) le titulaire de licence
doit faire part de son intention de renouveler sa licence par écrit
au moins trente jours avant la date d’expiration; b) le titulaire doit
avoir payé tous les frais de renouvellement dûs à l’association; et
c) le titulaire de licence doit respecter à tout autre égard
l’ensemble des modalités et conditions de l’accord de licence
conclu entre les parties. III. Le titulaire de licence doit en tout
temps être membre certifié en règle de l’association comme le
détermine de temps à autre l’association et agir en conformité
avec les règlements, politiques, procédures et normes déterminés
et modifiés par l’association de temps à autre et définis dans
l’accord de licence conclu entre l’association et le titulaire de
licence.

1,176,273. 2003/04/29. Canadian International Pharmacy
Association, 100-2912 Memorial Drive S.E., Calgary, ALBERTA
T2A 7R9 Representative for Service/Représentant pour
Signification: JOHN A. MYERS, (TAYLOR MCCAFFREY), 9TH
FLOOR, 400 ST.MARY AVENUE, WINNIPEG, MANITOBA,
R3C4K5 
 

The applicant disclaims the use of the eleven-point maple leaf and
the abbreviation Rx apart from the trade-mark as a whole. The
applicant also disclaims the words PHARMACY ASSOCIATION,
CANADIAN and INTERNATIONAL apart from the trade-mark as a
whole.

SERVICES: Provide its member pharmacies and pharmacists
with continuing education opportunities relating to the delivery of
distance-based pharmacy services; to promote the interests of
international pharmacies through public education programs and
lobbying government departments and agencies; promote high
standards of practice by pharmacies that provide an international
prescription service namely educational seminars, conferences,
newsletters to inform members; provide professional education
seminars and conferences designed to assist its members to
develop policies and procedures that ensure compliance with
provincial and federal statutes and regulations and Canadian
International Pharmacy Association standards; provide its
members with access to wares and services of pharmaceutical
suppliers namely the provision of special meetings, conferences
and a newsletter to facilitate access to the wares and services of
pharmaceutical suppliers; develop information technology
management systems designed for the distance-based delivery of
pharmaceutical services. Used in CANADA since as early as
November 2002 on services.

Le requérant renonce au droit à l’utilisation de la feuille d’érable à
onze pointes et de l’abréviation Rx en dehors de la marque de
commerce comme un tout. Le requérant renonce également au
droit à l’utilisation des mots PHARMACY ASSOCIATION,
CANADIAN et INTERNATIONAL en dehors de la marque de
commerce comme un tout.

SERVICES: Fourniture d’occasions d’éducation permanente
destinées à ses pharmacies et pharmaciens et pharmaciennes
membres, ayant trait à la prestation de services de pharmacie
fondés sur le critère de la distance; promotion des intérêts de
pharmacies internationales au moyen de programmes
d’éducation du public et de pressions politiques visant les agences
et les ministères gouvernementaux; favoriser les normes élevées
de pratique par les pharmacies qui offrent un service
d’ordonnance international, nommément séminaires
pédagogiques, conférences, bulletins pour informer les membres;
fourniture des séminaires et des conférences d’enseignement
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professionnel conçus pour aider ses membres à élaborer des
politiques et des procédures qui assurent l’observation des lois et
des règlements provinciaux et fédéraux et des normes de la
Canadian International Pharmacy Association; fourniture à ses
membres d’accès à des marchandises et à des services de
fournisseurs pharmaceutiques, nommément la fourniture de
réunions spéciales, de conférences et d’un bulletin permettant de
faciliter l’accès à des marchandises et à des services de
fournisseurs pharmaceutiques; élaboration des systèmes de
gestion de technologie de l’information destinés à la prestation de
services pharmaceutiques fondés sur le critère de la distance.
Employée au CANADA depuis aussi tôt que novembre 2002 en
liaison avec les services.

1,179,073. 2003/05/26. Feroz Abdul Razak Allana and Shiraz
Abdul Razak Allana doing business as INTERNATIONAL
FOODSTUFFS CO., a legal entity, Al-Wahda Street, Industrial
Area No. 1, P.O. Box 4115 Sharjah, UNITED ARAB EMIRATES
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 

ENERGIZER 
WARES: Animal feed; pet foods. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Aliments pour animaux; aliments pour
animaux de compagnie. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,179,525. 2003/05/29. RICOH COMPANY, LTD., 3-6, 1-Chome,
Naka Magome, Ohta Ku, Tokyo, JAPAN Representative for
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR,
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

SMART DEVICE MONITOR 
The right to the exclusive use of the words SMART and MONITOR
is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Software used for the installation, monitoring and
management of network output systems. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Logiciel utilisé pour l’installation, la
surveillance et la gestion de systèmes de sortie de réseau.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,180,715. 2003/06/18. YVES SAINT LAURENT PARFUMS,
(société anonyme à directoire et conseil de surveillance), 28/34,
boulevard du Parc, 92200 Neuilly sur Seine, FRANCE
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOUDREAU GAGE DUBUC, TOUR DE LA BOURSE, BUREAU
3400, 800 PLACE-VICTORIA, C.P. 242, MONTREAL, QUÉBEC,
H4Z1E9 

 

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

MARCHANDISES: Produits de maquillage nommément blush,
rouges à lèvres, brillants à lèvres, crayons à lèvres. Date de
priorité de production: 20 décembre 2002, pays: FRANCE,
demande no: 02 3 200 763 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

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

WARES: Make-up products, namely fard à joues, lipstick, lip
gloss, lip liners. Priority Filing Date: December 20, 2002, Country:
FRANCE, Application No: 02 3 200 763 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

1,182,140. 2003/06/20. THE SLEEMAN BREWING & MALTING
CO. LTD., 551 Clair Road West, Guelph, ONTARIO N1H 6H9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 
 

The right to the exclusive use of the words PREMIUM and LIGHT
is disclaimed apart from the trade-mark.
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WARES: Brewed alcoholic beverages. Used in CANADA since at
least as early as February 2003 on wares.

Applicant is owner of registration No(s). TMA660,648

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

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées brassées. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que février 2003 en liaison
avec les marchandises.

Le requérant est le propriétaire de l’enregistrement No(s).
TMA660,648 

1,182,142. 2003/06/20. THE SLEEMAN BREWING & MALTING
CO. LTD., 551 Clair Road West, Guelph, ONTARIO N1H 6H9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 
 

The trade-mark is a two-dimensional representation of a can
having words and designs thereon.

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

WARES: Brewed alcoholic beverages. Used in CANADA since at
least as early as February 2003 on wares.

Applicant is owner of registration No(s). TMA660,648

La marque de commerce est une représentation à deux
dimensions d’une boîte sur laquelle figurent des mots et des
dessins.

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

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées brassées. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que février 2003 en liaison
avec les marchandises.

Le requérant est le propriétaire de l’enregistrement No(s).
TMA660,648 

1,182,143. 2003/06/20. THE SLEEMAN BREWING & MALTING
CO. LTD., 551 Clair Road West, Guelph, ONTARIO N1H 6H9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 
 

The trade-mark is a two-dimensional representation of a can
having words and designs thereon.

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

WARES: Brewed alcoholic beverages. Used in CANADA since at
least as early as November 2002 on wares.

Applicant is owner of registration No(s). TMA660,648

La marque de commerce est une représentation bidimensionnelle
d’une boîte de conserve avec des mots et des conceptions sur
cette dernière.

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

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées brassées. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 2002 en liaison
avec les marchandises.

Le requérant est le propriétaire de l’enregistrement No(s).
TMA660,648 

1,182,514. 2003/06/25. HARPER CORPORATION d/b/a TXF
PRODUCTS, 402 North Second Street, Fairfield, Iowa 52556,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

SCRUB ’N FLUSH 
The right to the exclusive use of the word SCRUB is disclaimed
apart from the trade-mark.
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WARES: Toilet bowl cleaning brush assembly comprising a
handle, disposable pad and replacement pads for use therewith.
Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Ensemble de brosses de nettoyage de
cuvette comprenant une poignée, un tampon jetable et des
tampons de rechange pour utilisation connexe. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,186,141. 2003/08/12. 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 

FONDS MONDIAL DE DÉBENTURES 
CONVERTIBLES DYNAMIQUE 

The right to the exclusive use of the words FONDS MONDIAL DE
DEBENTURES CONVERTIBLES 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 MONDIAL DE
DEBENTURES CONVERTIBLES 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.

1,187,628. 2003/08/19. ATRIUM MEDICAL CORPORATION, a
legal entity, 5 Wentworth Drive, Hudson, New Hampshire 03051,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: RICHES, MCKENZIE &
HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST,
TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 
 

WARES: (1) Medical devices, namely, thoracic drainage
collection and autotransfusion devices and tubing apparatus;
blood bags. (2) Anticoagulant solutions; thoracic and mediastinal
catheters; iv pole attachments for chest drains; vascular grafts;
vascular graft tunnelers, tips and extension rods, and graft
insertion devices; surgical mesh; facial prosthetic implants; closed
wound drainage apparatus namely implantable drug delivery
panels, cardiovascular general and plastic surgery instruments;

angioplasty balloon catheters and stent deployment catheters;
grafts, expandable rings, stents and soft tissue implants
containing bioactive substances, hemodialysis machines,
needles, needle introducers, filters, tubing and blood access ports;
IV pole adapter mechanisms; drug delivery catheters; implantable
drug delivery pumps, patches and panels; irrigation catheters;
mechanical punches for creating openings in tissues; mechanical
thrombectomy devices; medical stents, namely radially
expandable coronary stents, carotid stents, aortic stents, iliac
stents, renal stents, biliary stents, vascular and arterial stents,
urethral stents, esophageal stents, and intestinal stents; drug
delivery grafts, rings, and stents; catheter, stent and graft
deployment instruments and sheaths; tissue repair materials,
tubes, membranes and panels made of surgical mesh,
microporous PTFE for medical or surgical use; stabilizing
mechanisms for a thoracic cavity drain; and thrombolytic,
thrombectomy and embolectomy balloon catheters. (3) Medical
devices, namely, thoracic drainage collection and autotransfusion
devices and tubing apparatus; thoracic and mediastinal catheters;
blood bags; I.V. pole attachments for chest drains; synthetic
grafts, namely vascular grafts and aortic grafts; vascular graft
tunnelers, tips and extension rods, and graft insertion devices;
surgical mesh; facial prosthetic implants; plastic surgery
instruments; stent deployment catheters; tubing and blood access
ports for hemodialysis; drig delivery catheters; irrigation catheters;
deployment instruments and sheaths for catheters, stents and
grafts; tissue repair materials namely panels made of surgical
mesh, and thrombolytic, thrombectomy and embolectomy balloon
catheters. Used in CANADA since at least as early as December
28, 1995 on wares (1). Priority Filing Date: February 19, 2003,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/
490,544 in association with the same kind of wares (3). Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares (3). Registered in or
for UNITED STATES OF AMERICA on August 23, 2005 under No.
2986775 on wares (3). Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Dispositifs médicaux, nommément
dispositifs et appareils à drains de drainage et d’autotransfusion
thoraciques; poches de sang. (2) Solutions anticoagulantes;
cathéters thoraciques et médiastines; équipements de support
pour intraveineuse pour drains thoraciques; greffes vasculaires;
tunnellisateurs, embouts et tiges de rallonge pour greffe
vasculaire, et dispositifs d’insertion de greffe; maille chirurgicale;
prothèses faciales; appareils de drainage clos pour plaie, panels
d’administration de médicaments implantables, instruments de
chirurgie générale et plastique cardiovasculaire; cathéters à
ballonnet pour angioplastie; greffes, anneaux expansibles,
endoprothèses et implants de tissu mou contenant des
substances bioactives, hémodialyseurs, aiguilles, introducteurs
d’aiguilles, filtres, tubes et orifices d’accès à la veine; adapteurs de
la potence pour intraveineuse; cathéters d’administration de
médicaments; pompes à perfusion implantables, timbres et
panels; cathéters d’irrigation; emporte-pièce mécaniques pour
pratiquer des ouvertures dans un tissu; appareils de
thrombectomie mécanique; endoprothèses médicales,
nommément endoprothèses coronaires à expansion radiale,
endoprothèses carotidiennes, endoprothèses aortiques,
endoprothèses iliaques, endoprothèses rénales, endoprothèses
biliaires, endoprothèses vasculaires et artérielles, endoprothèses
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urétrales, endoprothèses oesophagiennes endoprothèses
intestinales; greffes de libération de médicaments, anneaux et
endoprothèses; systèmes et gaines de déploiement de cathéters,
d’endoprothèses et de greffes; matériels, tubes, membranes et
panels de maille chirurgicale pour la réparation de tissu,
polytétrafluoréthylène (PTFE) microporeux pour usage médical ou
chirurgical; mécanismes stabilisateurs pour le drain de la cavité
thoracique; cathéters à ballonnet pour embolectomie,
thrombectomie et traitement thrombolytique. (3) Dispositifs
médicaux, nommément dispositifs et appareils à tube de collecte
pour le drainage et l’autotransfusion thoracique; cathéters
thoraciques et médiastiniques; sacs sanguins; équipements de
tiges à soluté pour le drainage thoracique; greffes synthétiques,
nommément greffes vasculaires et aortiques; dispositifs de
tunnélisation intravasculaires, dispositifs de tunnélisation,
embouts et tiges d’extension pour greffes, ainsi que dispositifs
pour l’insertion de greffes; filet à usage chirurgical; implants
prosthétiques faciaux; instruments de chirurgie plastique;
cathéters pour endoprothèses vasculaires; tubage et orifices
d’entrée pour le sang pour hémodialyse; cathéters pour
l’administration de médicaments; cathéters d’irrigation; dispositifs
à déploiement et étuis pour cathéters, endoprothèses vasculaires
et greffes; matériaux pour la réparation de tissus, nommément
panneaux en filet chirurgical et sondes à bonnet thrombolytiques,
thrombectomiques et embolectomiques. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 28 décembre 1995 en liaison
avec les marchandises (1). Date de priorité de production: 19
février 2003, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/
490,544 en liaison avec le même genre de marchandises (3).
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises (3). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 23 août 2005 sous le No. 2986775 en liaison
avec les marchandises (3). Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises (2).

1,187,812. 2003/08/20. Xerox Corporation, 800 Long Ridge
Road, Stamford, Connecticut 06904, 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 

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

WARES: Computer software for printer management. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on May 24, 2005 under No.
2,955,722 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Logiciels de gestion d’imprimante. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 24 mai
2005 sous le No. 2,955,722 en liaison avec les marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,189,057. 2003/08/29. Allied Healthcare Products, Inc., 1720
Sublette Avenue, St. Louis, Missouri 63110, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 19TH FLOOR, 150
METCALFE STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P1 

ALLIED HEALTHCARE PRODUCTS 
INC. 

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

WARES: Carbon dioxide absorbents; medical devices, namely
respiratory ventilators, pulse oximeters, oxygen conservers,
suction regulators, pneumatic nebulizers, post valves for oxygen
cylinders, digital alarms for use with respiratory devices to monitor
the supply and pressure of respiratory gases, aspirator tips,
aspirators, breast pump units and parts therefor, calibration
analyzers, cannulas, oxygen cylinders and stands and carts
therefor, circumcision clamps, air compressors, oxygen
concentrators, electricity and vacuum dispensers for medical gas,
disposable suction collection canisters and associated hardware,
dryers for use with respiratory equipment, oxygen and air
flowmeters, gauges and gauge protectors, pressure regulator
guards, humidifiers for providing moisture to patients’ airways,
inhalators, medical breathing gas dispensing apparatus,
disposable portable oxygen dispensing units, vacuum regulators,
respiratory equipment parts, suction machines, surgical cabinets
and stands, surgical suction and pressure pumps, mist tents,
oxygen timers, switchover manifolds for respiratory gases;
adapters, couplers, outlets, and surge suppression devices, all for
use with medical equipment; and trauma equipment, namely,
backboards, splints, stretchers, air pants, burn towels, dressings,
sheets and face masks, and resuscitators. Priority Filing Date:
April 10, 2003, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/505,414 in association with the same kind of
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
November 29, 2005 under No. 3,018,979 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Absorbants du dioxyde de carbone; dispositifs
médicaux, nommément ventilateurs respiratoires, sphygmo-
oxymètres, conservateurs d’oxygène, régulateurs d’aspiration,
nébuliseurs pneumatiques, post-robinets pour bouteilles
d’oxygène, alarmes numériques à utiliser avec des dispositifs
respiratoires pour contrôler l’alimentation en gaz respiratoires et
leur pression, canules d’aspiration, tubulures, tire-lait et pièces
connexes, analyseurs d’étalonnage, canules, bouteilles
d’oxygène. et supports et chariots connexes, brides de serrage
pour circoncision, compresseurs d’air, concentrateurs d’oxygène,
distributeurs d’électricité et distributeurs de vide pour gaz médical,
cellules d’irradiation de collecte à aspiration jetables et pièces
d’assemblage associées, sécheuses à utiliser avec des appareils
d’oxygénothérapie, débitmètres pour oxygène et débitmètres
d’air, jauges et dispositifs de sécurité pour manomètre,
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protecteurs de régulateur de pression, humidificateurs pour voies
aériennes des malades, inhalateurs, inhalateurs de gaz
médicaux, distributeurs portatifs d’oxygène jetables, régulateurs
de vide, pièces pour appareils d’oxygénothérapie, appareils à
succion, armoires et supports chirurgicaux, pompes chirurgicales
aspirantes et à pression, tentes à inhalation, chronomètres pour
oxygène, collecteurs à inversion pour gaz respiratoires;
adaptateurs, manchons, orifices de sortie et éliminateurs de
surtensions, tous à utiliser avec de l’équipement médical; et
équipement à traumatismes, nommément panneaux, éclisses,
civières, pantalons pneumatiques, serviettes sanitaires à brûlures,
pansements, draps et masques faciaux, et appareils de
réanimation. Date de priorité de production: 10 avril 2003, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/505,414 en liaison
avec le même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 29 novembre 2005
sous le No. 3,018,979 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,190,026. 2003/09/09. GRACE KAM YAN CHAN, 732 Spadina
Avenue, Main Floor, Toronto, ONTARIO M5S 2J2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BLANEY MCMURTRY LLP, Suite 1500, 2 Queen Street East,
Toronto, ONTARIO, M5C3G5 

SUTHERLAND-CHAN 
WARES: (1) Publications and printed material namely,
workbooks, pamphlets, brochures, manuals and books; records,
tapes, and cassettes and audio-visual tapes and cassettes in the
field of massage therapy and wellness education. (2) Clothing;
namely, t-shirts, sweat shirts and track suits. (3) Towels. (4) Sport
bags and knapsacks. (5) Drinking glasses, cups and mugs. (6)
Jewelry, namely rings. (7) Posters, calendars, post cards, books,
newsletters, magazines and pamphlets. (8) Pens and pencils. (9)
Eye pillow, headrest covers, pillow cases, linens and blankets.
(10) Watches and costume jewellery. (11) Hydrotherapy products;
namely: hot water bottles, hot and cold packs for eyes, neck, back,
joints and muscles; hot and cold pack boots and mitts; wrist
supports; elbow supports; knee supports; bath brushes and wash
mitts. (12) Aromatherapy products namely aromatic and fragrant
oils, scented oils, essential oils, emu oil, scented candles and
aroma fans. (13) Massage therapy equipment: namely ice packs.
(14) General skin care preparations, namely: body lotion, body
moisturizing cream, therapeutic lotion, antibacterial lotion,
petroleum jelly, petroleum lotion; body skin cleanser, body skin bar
soaps, fragranced body soaps; body oil, massage oils, moisturizer
oils; skin conditioners. (15) Body care products, namely: bath
beads, bath oils, bath gels, bath potpourri, heat packs, cold packs,
bath bombs, Epsom and bath salts, Dead Sea salts, foam bath,
moisturizing foam bath, herbal bath, shower gels, shower liquid
soap, shower moisturizer, bar soap, liquid soap, body wash,
antibacterial soap, antibacterial cream soap; deodorants and
antiperspirants scented and unscented. (16) Vitamin, mineral and
herbal supplements in talet, capsule, powder and liquid form and
herbal teas for food purposes. SERVICES: (1) Educational
services, namely the provision of massage therapy and wellness

education programs; and the operation of a school and
educational programs for the training and continuing education of
massage therapists and others interested in the field of massage
therapy and wellness education. (2) The operation and
management of massage therapy clinics. (3) The operation and
management of massage therapy outreach programs for the
purposes of providing clinical massage therapy in the community
for patients who face physical, emotional, mental and/or socio-
economic challenges to health and wellness, and the operation
and management of massage therapy outreach programs for the
purposes of providing clinical massage therapy to recreational,
amateur and professional athletes. (4) The operation and
management of aromatherapy clinics, hydrotherapy clinics and
reflexology clinics, and massage therapy kiosks. (5) The operation
and management of multi disciplinary clinics, namely massage
therapy, osteopathy and naturopathy. (6) Consulting services,
namely the provision of massage therapy, aromatherapy,
hydrotherapy, reflexology and wellness education programs.
Used in CANADA since at least as early as May 1989 on wares
(1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8) and on services (1), (2), (3).
Proposed Use in CANADA on wares (9), (10), (11), (12), (13),
(14), (15), (16) and on services (4), (5), (6).

MARCHANDISES: (1) Publications et imprimés, nommément
cahiers, dépliants, brochures, manuels et livres; disques, bandes
et cassettes et bandes et cassettes audiovisuelles dans le
domaine des massages thérapeutiques et de l’éducation ayant
trait au mieux-être. (2) Vêtements, nommément tee-shirts, pulls
d’entraînement et survêtements. (3) Serviettes. (4) Sacs de sport
et havresacs. (5) Verres, tasses et chopes. (6) Bijoux,
nommément bagues. (7) Affiches, calendriers, cartes postales,
livres, bulletins, magazines et prospectus. (8) Stylos et crayons.
(9) Sacs pour les yeux, têtières, taies d’oreiller, linge de maison et
couvertures. (10) Montres et bijoux de fantaisie. (11) Produits
d’hydrothérapie, nommément bouillottes, enveloppements
chauds et froids pour les yeux, le cou, le dos, les articulations et
les muscles; bottes de montagne et mitaines à blocs chauffants ou
refroidissants; supports pour les poignets; supports pour les
coudes; supports pour les genoux; brosses de toilette et gants de
toilette. (12) Produits d’aromathérapie, nommément huiles
aromatiques et parfumées, huiles parfumées, huiles essentielles,
huile d’émeu, chandelles parfumées et diffuseurs-ventilateurs de
parfums. (13) Équipement de massage thérapeutique,
nommément cryosacs. (14) Produits pour soins généraux de la
peau, nommément lotions pour le corps, crèmes hydratantes pour
le corps, lotions thérapeutiques, lotions antibactériennes,
vaseline, vaseline sous forme de lotion; nettoyants corporels,
pains de savon pour le corps, savons parfumés pour le corps;
huiles pour le corps, huiles de massage, huiles hydratantes;
revitalisants pour la peau. (15) Produits pour le soin du corps,
nommément perles pour le bain, huiles de bain, gels pour le bain,
pots-pourris pour le bain, sachets chauds, sachets froids, bombes
effervescentes pour le bain, sel d’Epsom et sels de bain, sels de
la Mer Morte, bain moussant, bain moussant hydratant, produits
aux herbes pour le bain, gels pour la douche, savon liquide pour
la douche, hydratant pour la douche, barres de savon, savon
liquide, produit de lavage corporel, savon antibactérien, savon en
crème antibactérien; déodorants et produits antisudorifiques
parfumés et non parfumés. (16) Vitamine, suppléments minéraux
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à base de plantes en comprimés, capsules sous forme de poudre
et de liquide et tisanes à des fins alimentaires. SERVICES: (1)
Services éducatifs, nommément la fourniture de massothérapie et
de programmes d’éducation au mieux-être; et l’exploitation d’une
école et de programmes éducatifs pour la formation et la formation
continue de massothérapeutes et d’autres personnes intéressées
dans la massothérapie et l’éducation au mieux-être. (2)
Exploitation et gestion de cours pratiques dans le domaine des
massages thérapeutiques. (3) Exploitation et gestion de
programmes d’extension de massages thérapeutiques au niveau
des collectivités en vue de fournir des services de massothérapie
en clinique à des patients aux prises avec des problèmes
physiques, émotifs, mentaux et/ou socio-économiques sur les
plans de la santé et du mieux-être, et exploitation et gestion de
programmes d’extension de massages thérapeutiques en vue de
fournir des services de massothérapie à des sportifs d’occasion,
amateurs et professionnels. (4) Exploitation et de gestion de cours
pratiques en aromathérapie, cours pratiques en hydrothérapie et
cours pratiques en réflexologie, et kiosques de massothérapie. (5)
Exploitation et gestion de cours pratiques multidisciplinaires,
nommément massages thérapeutiques, ostéopathie et
naturopathie. (6) Services de conseil, nommément programmes
pédagogiques dans le domaine des massages thérapeutiques, de
l’aromathérapie, de l’hydrothérapie, de la réflexologie et du mieux-
être. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai
1989 en liaison avec les marchandises (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7),
(8) et en liaison avec les services (1), (2), (3). Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises (9), (10), (11), (12),
(13), (14), (15), (16) et en liaison avec les services (4), (5), (6).

1,190,245. 2003/09/24. NATIONAL GYPSUM PROPERTIES,
LLC, 2001 Rexford Road, Charlotte, North Carolina 28211,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BROUILLETTE &
ASSOCIÉS/PARTNERS, 1550, RUE METCALFE, BUREAU 800,
MONTREAL, QUEBEC, H3A1X6 
 

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

WARES: (1) Grid marks as an integrated component of wallboard.
(2) Wallboard. Priority Filing Date: March 25, 2003, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/501,319 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 July 26, 2005 under No.
2,977,275 on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: (1) Marques de grille comme élément intégré
de panneau mural. (2) Panneau mural. Date de priorité de
production: 25 mars 2003, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/501,319 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 26 juillet 2005 sous le No.
2,977,275 en liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,190,367. 2003/09/25. NNL Enterprises Inc. d/b/a J.F. Sports
Canada, 6217 Nick Adams Road, Greely, ONTARIO K4P 1H2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FRASER MILNER CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE
1420, OTTAWA, ONTARIO, K1P1H4 

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

WARES: Air fresheners. Used in CANADA since at least as early
as 1999 on wares.

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

MARCHANDISES: Assainisseurs d’air. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que 1999 en liaison avec les
marchandises.

1,190,581. 2003/09/29. POLMOS ZYRADOW SP. Z.OO, 96-300
Zyrardow, UI. Mickiewicz 18, POLAND Representative for
Service/Représentant pour Signification: HEENAN BLAIKIE
SRL / LLP, 1250 BOULEVARD RENE-LEVESQUE OUEST,
BUREAU 2500, MONTREAL, QUEBEC, H3B4Y1 

BELVEDERE 
WARES: Alcoholic beverages, namely vodka. Used in CANADA
since at least as early as January 1997 on wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément vodka.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier
1997 en liaison avec les marchandises.

1,191,341. 2003/09/19. I.C.E.D. Management, Inc., 300
Delaware Avenue, 9th Floor, Wilmington, DE 19801, 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 
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The applicant disclaims the right to the exclusive use of the word
KOPY apart from the trade-mark, only with respect to the wares
described as "newsletters, booklets and brochures featuring
copying information" and magazines published periodically
featuring copying information" and only with respect to those
services described as "document copying for others;
photocopying services; document reproduction for others;
reproduction of medical documents and images for others;
franchising, namely offering technical and business management
assistance in the purchasing, establishment, and/or operation of
stores providing copying and related services; photographic
reproduction of medical documents and images for others;
providing a web site featuring information and web links to copying
and related materials; providing access over a global computer
network for customers to order copying and reproduction services
for documents, forms, stationery, advertising pieces, booklets,
catalogs, postcards, brochures, newsletters and digital files.

WARES: Message and memorandum pads; cardboard packing
boxes for paper and business cards; paper bags; wrapping paper;
price lists printed for use by others; advertising literature for use by
others to advertise their products and services, namely brochures,
pamphlets, newsletters and informational postcards; advertising
flyers printed for use by others; business cards; printed paper
signs for walls; three ring loose-leaf binders; manuals in the field
of operating businesses; printed forms; paper display boxes for
holding booklets and brochures; coupons; pen desk sets; pens;
dictionaries; calendars; postcards; graphic art in electronic and
printed form used for reproduction; invoice forms; envelopes;
binders; letterhead stationery; newsletters, booklets and
brochures featuring copying information; newsletters, booklets
and brochures featuring printing, thermography and bindery
information, and personal business affairs and lifestyle
information; magazines published periodically featuring copying
information; magazines published periodically featuring printing,
thermography and bindery information, and personal business
affairs and lifestyle information. SERVICES: Records and
document management services, namely, document compilation
and indexing for others; indexing and cataloging of information
and images for others; advertising agency services, namely,
creation and development of marketing and promotional
campaigns for others; document copying for others; photocopying
services; document reproduction for others; reproduction of
medical documents and images for others; word processing;
typing services; rental and leasing of business office equipment
and machinery; retail store services featuring software, computer
readable media and office supplies; franchising, namely, offering
technical and business management assistance in the
purchasing, establishment, and/or operation of stores providing
copying and related services; franchising, namely, offering
technical and business management assistance in the
purchasing, establishment, and/or operation of stores providing
printing and related services; mail handling services, namely,
inserting, addressing, folding, stamping and forwarding of mail;
compilation of printed material to create brochures, booklets and
other publications for others; electronic transmission and
reception of data, images, video, messages and documents,
namely facsimile transmissions and electronic mail services;
facsimile transmission services; electronic mail services; paging

services; providing telecommunications connections to computer
networks and global communication networks; audio, video and
data telecommunication services, namely, personal
communication services; photographic reproduction of medical
documents and images for others; digital imaging of paper
documents for others; electronic document imaging services; the
receipt of digitized information and the conversion thereof to a
printed document; pre-press services, namely, electronic imaging,
scanning, setting, digitizing, alteration and retouching of artwork,
images, text, and graphic designs; photocomposition services for
others; color separation services; setting of high resolution images
on film, paper, and plate; preparing film and digital files, namely,
previewing, proofing, manipulating, and reducing film and digital
files for use in printing and multimedia production for others;
finishing services, namely, binding, collating, sorting, cutting,
punching, perforating, stapling, stitching, numbering of pages,
packaging, drilling, scoring, and folding services; electronic
scanning of documents for others; pre-reproduction document
services, namely, electronic imaging, scanning, setting, digitizing,
alteration and retouching of electronic and paper documents for
others; publishing services, namely, publication of newsletters,
pamphlets, flyers, food and product menus, booklets and
brochures; electronic publishing for others, namely, electronically
publishing the business publications of others on print, digital and
magnetic media; printing services; printing of paper documents
transmitted electronically in the form of digitized information from
a distant location to the printing location; printing of books on
demand; desktop publishing for others; written text editing;
designing, implementing, and maintaining of web pages and sites
for others; hosting the web sites of others on a computer server for
a global computer network; providing a web site featuring
information and web links to copying related materials; providing a
web site featuring information and web links to printing and
thermography related materials; providing access over a global
computer network for customers to order copying and
reproduction services for documents, forms, stationery,
advertising pieces, booklets, catalogs, postcards, brochures,
newsletters, and digital files; providing access over a global
computer network for customers to order printing and distribution
services for documents, forms, stationery, advertising pieces,
booklets, catalogs, postcards, brochures, newsletters, and digital
files; printing and graphic art design; language translation;
typesetting services; pre-press composition services for others,
namely, electronic composition services, document composition,
graphics composition, and composition of text and graphics;
photographic composition for others; color proofing and paste up
pre-reproduction services for others; photography services in
connection with printing and graphic design services, namely,
making printing plates; photography services, namely, passport
portrait photography; rental and leasing of photographic
equipment; and rental of computers and computer equipment.
Used in CANADA since at least as early as February 2003 on
wares and on services.
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Le requérant renonce au droit à l’usage exclusif du mot "KOPY"
en dehors de la marque de commerce seulement en ce qui
concerne les marchandises décrites comme "bulletins, livrets et
brochures contenant des renseignements de reproduction et
"magazines publiés périodiquement contenant des
renseignements de reproduction" et seulement en ce qui
concerne ces services décrits comme "reproduction de document
pour des tiers; services de photocopie; reproduction de
documents pour des tiers; reproduction de documents médicaux
et d’images pour des tiers; franchisage, nommément offre d’aide
technique et de gestion commerciale dans l’achat, la mise en
oeuvre et/ou l’exploitation de magasins spécialisés dans la
reproduction et offrant des services connexes; reproduction
photographique de documents médicaux et d’images pour des
tiers; fourniture d’un site web contenant de l’information et des
liens web sur les matériaux de reproduction et les matériaux s’y
rapportant; fourniture aux clients d’accès sur un réseau
informatique mondial pour la commande de services de
reproduction de documents, de formulaires, d’articles de
papeterie, de matériel publicitaire, de livrets, de catalogues, de
cartes postales, de brochures, de bulletins et de fichiers
numériques.

MARCHANDISES: Bloc-notes et aide-mémoire; boîtes
d’emballage en carton mince pour papier et cartes d’affaires; sacs
en papier; papier d’emballage; listes de prix imprimées pour
utilisation par des tiers; documents publicitaires pour utilisation
par des tiers pour annoncer leurs produits et services,
nommément brochures, dépliants, bulletins et cartes postales
d’information; prospectus de publicité imprimés pour utilisation par
des tiers; cartes d’affaires; panneaux d’affichage en papier
imprimés pour murs; classeurs à trois anneaux; manuels dans le
domaine de l’exploitation d’entreprises; formulaires imprimés;
boîtes-présentoirs en papier destinées à contenir des livrets et des
brochures; bons de réduction; porte-stylos de bureau; stylos;
dictionnaires; calendriers; cartes postales; art graphique sous
forme électronique et imprimée utilisé pour la reproduction;
factures; enveloppes; reliures; papeterie à en-tête de lettres;
bulletins, livrets et brochures contenant de l’information de
reproduction; bulletins, livrets et brochures contenant de
l’information dans le domaine de l’impression, de la
thermographie et de la reliure et de l’information en matière
d’affaires commerciales personnelles et de style de vie;
magazines publiés périodiquement contenant de l’information sur
les reproductions; magazines publiés périodiquement contenant
de l’information dans le domaine de l’impression, de la
thermographie et de la reliure et de l’information en matière
d’affaires commerciales personnelles et de style de vie.
SERVICES: Services de gestion d’archives et de documents
nommément compilation et indexage de documents pour des
tiers; indexage et catalogage d’information et d’images pour des
tiers; services d’agence de publicité, nommément création et
élaboration de campagnes de commercialisation et de publicité
pour des tiers; copie de document pour des tiers; services de
photocopie; reproduction de documents pour des tiers;
reproduction de documents et images médicaux pour des tiers;
traitement de texte; services de dactylographie; location et crédit-
bail d’équipement et de machines de bureau; service de magasin
de détail spécialisés dans la vente de logiciels, supports de

données informatiques et articles de bureau; franchisage,
nommément offre de services d’assistance technique et
d’assistance à la gestion des affaires dans le domaine de l’achat,
de l’établissement et/ou de l’exploitation de magasins offrant des
services de copie et des services connexes; franchisage,
nommément services d’assistance technique et d’assistance à la
gestion des affaires en ce qui concerne l’achat, l’établissement et/
ou l’exploitation de magasins offrant des services d’impression et
des services connexes; services postaux, nommément insertion,
adressage, pliage, affranchissement et livraison de courrier
postal; assemblage d’imprimés pour la création de brochures,
livrets et autres publications pour des tiers; transmission et
réception électronique de données, images fixes et animées,
messages et documents, nommément transmissions par
télécopieur et services de courrier électronique; services de
télécopie; services de courrier électronique; services de téléappel;
fourniture de connexions de télécommunications à des réseaux
informatiques et des réseaux mondiaux de télécommunication;
services de télécommunications de sons, d’images fixes et
animées et de données, nommément services de
communications personnelles; reproduction photographique
d’images et de documents médicaux pour des tiers; création
d’images numériques de documents papier pour des tiers;
réception d’information numérisée et conversion de cette
information en documents imprimés; services de pré-presse,
nommément imagerie électronique, balayage, mise en page,
numérisation, modification et retouche d’illustrations, d’images, de
texte et de dessins; services de photocomposition rendus à des
tiers; services de sélection des couleurs; montage d’images haute
résolution sur films, sur papier et sur plaques; préparation de films
et de fichiers numériques, nommément prévisualisation,
épreuvage, manipulation et réduction de films et fichiers
numériques pour utilisation à des fins d’impression et de
production de documents multimédias pour des tiers; services de
finition, nommément services de reliure, d’assemblage, de tri, de
coupe, de poinçonnage, de perforation, d’agrafage, de piquage,
de numérotage de pages, d’emballage, de perçage, de rainage et
de pliage; balayage électronique de documents pour des tiers;
services de pré-reproduction de documents, nommément
imagerie électronique, balayage, mise en page, numérisation,
modification et retouche de documents électroniques et de
documents papier pour des tiers; services de publication,
nommément publication de bulletins, dépliants, prospectus,
menus de restaurant et menus de produits, livrets et brochures;
édition électronique pour des tiers, nommément édition
électronique de publications d’entreprise de tiers sur supports
imprimés, numériques et magnétiques; services d’imprimerie;
impression sur papier de documents sur papier transmis par des
moyens électroniques sous forme d’information numérisée depuis
un emplacement distant au lieu d’impression; impression de livres
sur demande; micro-édition pour des tiers; révision de textes
écrits; conception, mise en oeuvre et maintenance de pages et de
sites Web pour des tiers; hébergement des sites Web de tiers sur
un serveur informatique pour un réseau informatique mondial;
mise à disposition d’un site Web contenant de l’information et des
liens donnant accès à des documents ayant trait à la copie; mise
à disposition d’un site Web contenant de l’information et des liens
donnant accès à des documents ayant trait à l’impression et à la
thermographie; services d’accès permettant aux clients de se
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connecter à un réseau informatique mondial pour commander des
services de copie et de reproduction de documents, formulaires,
papeterie, annonces publicitaires, livrets, catalogues, cartes
postales, brochures, bulletins et fichiers numériques; services
d’accès permettant aux clients de se connecter à un réseau
informatique mondial pour commander des services d’impression
et de distribution de documents, formulaires, papeterie, annonces
publicitaires, livrets, catalogues, cartes postales, brochures,
bulletins et fichiers numériques; dessin d’impression et dessin
graphique; traduction; services de composition; services de
composition de prépresse rendus à des tiers, nommément
composition électronique, composition de documents,
composition d’images et composition de textes et de graphiques;
composition photographique pour des tiers; services de pré-
reproduction tels que épreuvage couleur et montage rendus à des
tiers; services de photographie en rapport avec des services
d’impression et de graphisme, nommément production de
planches d’impression; services photographiques, nommément
services de photographie de passeport; location et crédit-bail
d’équipement photographique; location d’ordinateurs et
d’équipement informatique. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que février 2003 en liaison avec les marchandises
et en liaison avec les services.

1,192,912. 2003/10/07. ROBERT J. CHARLTON, 1200
Aerowood Drive, Unit 8 and 9, Mississauga, ONTARIO L4W 2S7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

WICKED 
WARES: Clothing, namely, jackets, pants, hats, socks, shirts,
sweaters, t-shirts; sunglasses. Used in CANADA since at least as
early as 1989 on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément vestes, pantalons,
chapeaux, chaussettes, chemises, chandails, tee-shirts; lunettes
de soleil. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
1989 en liaison avec les marchandises.

1,193,604. 2003/10/15. Alticor Inc., a Michigan corporation, 7575
Fulton Street, East, Ada, Michigan, 49355, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD
EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9 

ATMOSPHERE 
WARES: Electric air purifying units for commercial, industrial or
domestic use. Priority Filing Date: July 16, 2003, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/274,898 in
association with the same kind of wares. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on December 20, 2005 under No.
3,032,840 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Purificateurs d’air électriques pour usage
commercial, industriel ou domestique. Date de priorité de
production: 16 juillet 2003, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/274,898 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 20 décembre 2005 sous le No. 3,032,840 en
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,193,824. 2003/10/23. Spellbound Development Group, Inc.,
3419 Via Lido, Newport Beach, California 92663, 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 

ERGOFLOW 
WARES: Hand tools for home, office, kitchen, garden, industrial
and commercial use, namely utility knives. Used in CANADA
since as early as January 31, 2003 on wares. Priority Filing Date:
October 14, 2003, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/313263 in association with the same kind of
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
December 13, 2005 under No. 3026521 on wares.

MARCHANDISES: Outils à main pour foyer, bureau, cuisine,
jardin, usage industriel et commercial, nommément couteaux
universels. Employée au CANADA depuis aussi tôt que 31 janvier
2003 en liaison avec les marchandises. Date de priorité de
production: 14 octobre 2003, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/313263 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 13 décembre 2005 sous le No. 3026521 en
liaison avec les marchandises.

1,193,872. 2003/10/24. See You In - Canadian Athletes Fund
Corporation, 721 Queen Street East, Suite 210, Toronto,
ONTARIO M4M 1H1 Representative for Service/Représentant
pour Signification: MILTON, GELLER LLP/SRL, SUITE 700,
225 METCALFE STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P9 

SEE YOU IN ATHENS 
The Applicant disclaims the right to the exclusive use of the word
ATHENS in association with "books, videos on the subject of
sports, athletes, athletic training and/or international sporting
competitions", wares (2) and (3); and services (4), (5), (6), (8), (9),
(10), (12) and (14) apart from the trade-mark.

WARES: (1) Toys and other memorabilia, namely key chains, dog
tags, sports and travel bags, plush toys, flying discs, flags,
brochures, pencils, paperweights, bumper stickers, crests, flags,
heat-sealed badges and emblems, iron-on decals, stickers, seals,
vinyl stickers, pressure-sensitive lapels, transfers, scrapbooks,
ballpoint pens, felt pens, crayons, fountain pens, rubber stamps,
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stamps, stamp albums, tags, trading cards, stamp pads;
temporary tattoos, books, videos on the subject of sports, athletes,
athletic training and/or international sporting competitions. (2)
Educational and promotional materials, namely pre-recorded
videocassettes, books, brochures, teaching manuals, slides,
binders all on the subject of sports, athletes, athletic training and/
or international sporting competitions. (3) Records and read-along
books, cassettes and read-along books, pre-recorded albums and
cassettes and picture discs, video and sound tapes, blank and
pre-recorded cassettes and compact discs not containing
software. (4) Printed goods, office and stationery supplies, namely
calendars, calendar pads, agendas, photo albums, two-
dimensional stickers, three-dimensional vinyl stickers, envelopes,
greeting cards, bulletin boards, note pads, writing paper, posters,
post cards, guest books, printed and electronic invitations, letter
openers, memo pads and note books. (5) Crystal glassware and
glassware, namely drinking and decorative glasses, cups, mugs,
saucers, beer mugs, steins, plates, bowls, shot glasses and
shooter glasses. (6) Porcelain ware, namely coffee mugs, beer
steins, minimugs and porcelain figurines. (7) Linens, namely bed
sheets, towels, blankets and throws; pillows, cushions. (8) Food
products, namely rolls, bread, soups, nuts, pickles, relishes,
biscuits, crackers; sugar, cocoa, potato chips, corn chips, hot
dogs, hamburgers, sandwiches, pizza, tacos, French fries,
mustard, ketchup, edible seeds, alcoholic and non-alcoholic fruit
drinks and carbonated beverages; fruit and vegetable juices;
mineral water, coffee, chocolate drink mixes; breakfast cereals;
granola bars; desserts, namely, cakes, cookies, tarts, pies,
pastries, sweetbreads, muffins, doughnuts; confectioneries,
namely chocolate, chocolate bars, candy, lollipops, bubble gum,
chewing gum; dairy products namely milk, chocolate milk, yogurt,
butter, margarine, ice cream, ice cream bars and frozen bars;
prepared meals, namely salads and egg dishes, prepared quiche,
lasagna, casserole dishes consisting mainly of meat and/or
vegetables; fresh and prepared seafood; meats namely prepared
poultry; fresh, frozen and canned vegetables. (9) Health and
beauty aids, namely cosmetics, namely, lip sticks, eye shadows,
foundation, mascara, blush, eye lining pencils, lip lining pencils,
nail polish, false eye lashes, face powder, cleansers, astringents
and moisturizers, shampoos and conditioners, soaps, bath oils,
body lotions, deodorant, aftershave, perfumes and colognes. (10)
Home entertainment products, namely, stereos, video recorders,
cameras, radios, compact disc players, DVD players, satellite and
cable systems, namely television, radio and Internet satellite and
cable systems for residential and commercial use; televisions and
electronic game systems. (11) Appliances, namely, fridges,
stoves, washers, dryers, microwave ovens, dishwashers and
freezers. (12) Video cameras and accessories, namely straps,
bags, lens caps, battery packs, battery chargers and cables, film
cameras and accessories, namely straps, bags, lens caps, lenses,
battery packs, battery chargers and cables, photographic films
and blank videotapes. (13) Security systems, namely home, office
and building security systems; intruder alarms, signage. (14)
Office equipment, namely, computers, computer software, namely
computer games, screen savers, electronic and internet-based
fundraising software; printers, modems, computer accessories,
namely mouse pads, screen surrounds, anti-glare screens;
photocopiers and facsimile machines. (15) Telephones,
answering machines, telephone directories and telephone

systems consisting of handset(s) and base/receiver. (16) Cars;
trucks; motor fuels; lubricants. (17) Bumper stickers, decals, flags,
pins, napkins, matches, writing paper, guide books, graphics
manuals, advertising posters and schedules. (18) Jewellery,
namely bracelets, brooches, chains, charms, lapel pins, lockets,
medals, medallions, money clips, necklaces, pendants, pins,
rings, tie cars, tie clasps, tie tacks and tie pins, watches and
straps, wrist bands and watch chains. (19) Sportswear
accessories, namely gym bags, tote bags, purses and knapsacks.
(20) Athletic apparel and sportswear, namely sweatshirts, t-shirts,
hats, caps, sun visors, wrist bands, gloves, jackets and
sweatpants. (21) Sporting goods and recreational equipment,
namely golf balls, golf markers and tees, squash balls and
racquets, badminton birds and racquets, racquetball balls and
racquets, tennis balls and racquets, hockey sticks and pucks,
baseballs and bats, baseball hats and gloves, footballs, bicycle
accessories, namely reflectors, decals and noise makers, bicycle
helmets; footballs, hockey and baseball sweaters, beach balls,
beach umbrellas, soccer balls, rugger balls, volley balls,
basketballs, headbands, wristbands and athletic visors. (22)
Clothing and all climate clothing, namely t-shirts, aprons, bibs,
sweatshirts, tank tops, swimsuits, hats, toques, bonnets, berets,
caps, scarves, neckties, ties, fashion bows, cravats, ascots,
dickies, belts, cummerbunds, uniforms, shirts, sweaters,
suspenders, sport shirts, gloves, mittens, handkerchiefs, straw
hats, turtlenecks, knit shirts, woven shirts, jogging suits, coveralls,
jumpsuits, jackets, tops, bottoms, namely slacks, shorts and
pants, blouses, polo shirts, golf shirts, underwear, coats, parkas,
warm-up suits, bathrobes, rain coats and rain ponchos. (23)
Footwear, namely shoes, sandals, boots and socks; shoelaces.
(24) Tickets and vouchers for performances, concerts and other
entertainment events performed and/or arranged by others. (25)
Imported and domestic distilled spirits, namely whiskey, vodka,
rum, gin, brandy, fortified wines and alcoholic coolers; liqueurs,
wines and beers. SERVICES: (1) Charitable fund raising services.
(2) Charitable services, namely the solicitation by mail, telephone,
electronic media, newspapers and magazines of charitable
donations from individuals and organizations; organization,
promotion via telephone solicitation, radio and television
broadcasts, printed based and electronic based media and
hosting of fund raising events for the benefit of althletes, sports
organizations, sport facilities, coaches, trainers and athlete’s
support personnel. (3) Arranging and conducting athletic
competitions. (4) Arranging and conducting conferences in the
fields of leisure, sport, entertainment and business. (5)
Association services, namely, promoting the interests of Canadian
athletes and public awareness regarding the need for greater
funding for athletes training to represent Canada at international
competitions. (6) Telecommunication and communication
services by any means, namely telephone communication
services, namely telephone installation and repair, telephone
calling card services, monitoring telephone calls from subscribers
and notifying emergency facilities, telephone information service
featuring information on a wide variety of topics of general interest
to the consuming public, cellular telephone services, telephone
shop-at-home services, paging services, long distance savings
plans, provision of email and text short messaging service (sms)
via the internet, web hosting services and internet services
provider services, broadcasting services by radio, television,
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cable, satellite and Internet. (7) News agency services. (8)
Sporting and cultural activities, namely organizing, promoting via
telephone solicitation, print based and electronic based media,
and radio and television broadcasts, managing, providing and
conducting sports events and cultural events namely music, arts
and sports events. (9) Production of television programs, videos in
the field of entertainment, namely sporting and cultural events.
(10) Transportation services, namely transportation of passengers
and/or goods by air, boat and land. (11) Insurance services. (12)
Travel agency services namely, booking and making reservations
and booking for lodging and transportation, travel clubs, travel
guide services, travel information services, travel management,
arranging travel tours and excursions. (13) Financial services,
namely banking, credit card and charge card services, financial
analysis and consultation, financial exchange, financial guarantee
and surety, financial information in the nature of rates of
exchange, financial information services provided by electronic
means, financial investment services in the field of real estate,
securities, mutual funds, bonds, debentures, etc., financial
management services, financial planning services, financial
portfolio management services, financial research services,
financial services in the nature of an investment security, financial
valuation services of personal property and real estate, financing
services for loans, leasing and purchasing. (14) Provision of an
informational website in the field of promoting the interests of
Canadian athletes and public awareness regarding the need for
greater funding for athletes training to represent Canada at
international competitions. (15) Generation and distribution of
solar and hydro electricity. Used in CANADA since at least as
early as March 2002 on services (1), (2). Proposed Use in
CANADA on wares and on services (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9),
(10), (11), (12), (13), (14), (15).

Le requérant renonce au droit à l’usage exclusif du mot "ATHENS"
en association avec "livres, vidéos sur la pratique des différentes
disciplines sportives, les athlètes, l’entraînement athlétique et/ou
les compétitions sportives internationales", marchandises (2) et
(3); et services (4), (5), (6), (8), (9), (10), (12) et (14) en dehors de
la marque de commerce.

MARCHANDISES: (1) Jouets et autres souvenirs, nommément
chaînettes porte-clés, plaques d’identité, sacs de sport et de
voyage, jouets en peluche, disques volants, drapeaux, brochures,
crayons, presse-papiers, autocollants pour pare-chocs, écussons,
drapeaux, insignes et emblèmes scellés à chaud, décalcomanies
appliquées au fer chaud, autocollants, sceaux, autocollants en
vinyle, étiquettes autocollantes, décalcomanies, albums de
découpures, stylos à bille, stylos-feutre, crayons à dessiner, stylos
à plume, tampons en caoutchouc, timbres, albums de timbres;
étiquettes, cartes à échanger, tampons encreurs; tatouages
temporaires, livres, vidéos portant sur les sujets suivants : sport,
athlètes, entraînement athlétique et/ou compétitions sportives
internationales. (2) Matériel éducatif et de promotion, nommément
vidéocassettes préenregistrées, livres, brochures, manuels
d’enseignement, diapositives et reliures portant tous sur les
sports, les athlètes, l’entraînement des athlètes et/ou les
compétitions sportives internationales. (3) Disques et ensembles
livre-cassette, cassettes et ensembles livre-cassette, albums
préenregistrés et cassettes et disques d’images, bandes vidéo et
magnétiques, cassettes et disques compacts vierges et

préenregistrés ne contenant pas de logiciels. (4) Imprimés,
articles de bureau et de papeterie, nommément calendriers, blocs
de calendriers, agendas, albums à photos, autocollants plats,
autocollants en relief en vinyle, enveloppes, cartes de souhaits,
babillards, blocs-notes, papier à écrire, affiches, cartes postales,
livres d’invités, cartes d’invitation imprimées et électroniques,
ouvre-lettres, blocs-notes et cahiers. (5) Verrerie en cristal et
verrerie, nommément verres à boire et verres décoratifs, tasses,
grosses tasses, soucoupes, chopes à bière, chopes, assiettes,
bols, verres de mesure à alcool et verres à liqueur. (6) Articles en
porcelaine, nommément chopes à café, chopes à bière,
minichopes et figurines de porcelaine. (7) Linge de maison,
nommément draps, serviettes, couvertures et jetés; oreillers,
coussins. (8) Produits alimentaires, nommément petits pains,
pain, soupes, noix, marinades, condiments, biscuits à levure
chimique, craquelins; sucre, cacao, croustilles, croustilles de
maïs, hot-dogs, hamburgers, sandwiches, pizza, tacos, frites,
moutarde, ketchup, graines comestibles, boissons aux fruits et
boissons gazéifiées alcoolisées et non alcoolisées; jus de fruits et
de légumes; eau minérale, café, mélanges pour boissons au
chocolat; céréales de petit déjeuner; barres granola; desserts,
nommément gâteaux, biscuits, tartelettes, tartes, pâtisseries,
brioches, muffins, beignes; confiseries, nommément chocolat,
tablettes de chocolat, bonbons, sucettes, gomme à claquer,
gomme à mâcher; produits laitiers, nommément lait, lait au
chocolat, yogourt, beurre, margarine, crème glacée, barres de
crème glacée et barres glacées; plats cuisinés, nommément
salades et mets aux oeufs, quiches, lasagne et casseroles
préparées constituées principalement de viande et/ou de
légumes; fruits de mer frais et préparés; viandes, nommément
volaille préparée; légumes frais, surgelés et en boîte. (9)
Accessoires de santé et de beauté, nommément cosmétiques,
nommément rouge à lèvres, ombre à paupières, fond de teint, fard
à cils, fard à joues, crayons-contour pour les yeux, crayons à
lèvres, vernis à ongles, faux-cils, poudre faciale, nettoyants,
astringents et hydratants, shampoings et conditionneurs, savons,
huiles de bain, lotions pour le corps, désodorisants, lotions après-
rasage, parfums et eau de Cologne. (10) Produits de
divertissement au foyer, nommément systèmes de son,
magnétoscopes, appareils-photo, appareils-radio, lecteurs de
disque compact, lecteurs de DVD, systèmes par satellite et par
câble, nommément systèmes par satellite et par câble de
télévision, de radio et d’Internet pour usage résidentiel et
commercial; téléviseurs et systèmes de jeux électroniques. (11)
Appareils, nommément réfrigérateurs, cuisinières, laveuses,
sécheuses, fours à micro-ondes, lave-vaisselle et congélateurs.
(12) Caméras vidéo et accessoires, nommément sangles, sacs,
capuchons d’objectif, blocs batterie, chargeurs de batterie et
câbles, appareils-photo à pellicule et accessoires, nommément
sangles, sacs, capuchons d’objectif, lentilles, blocs batterie,
chargeurs de batterie et câbles, pellicules photographiques et
bandes vidéo vierges. (13) Systèmes de sécurité, nommément
systèmes de sécurité d’immeubles, de bureau et de maison;
alarmes anti-intrusion, panneaux. (14) Équipement de bureau,
nommément ordinateurs, logiciels, nommément jeux sur
ordinateur, économiseurs d’écran, logiciels de collecte de fonds
électroniques et basés sur l’Internet; imprimantes, modems,
accessoires d’ordinateurs, nommément tapis de souris,
encadrements d’écran, écrans antireflets; photocopieurs et
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télécopieurs. (15) Téléphones, répondeurs, annuaires
téléphoniques et systèmes téléphoniques comprenant un
combiné téléphonique et une base/réceptacle. (16) Automobiles;
camions; essences à moteur; lubrifiants. (17) Autocollants pour
pare-chocs, décalcomanies, drapeaux, épingles, serviettes de
table, allumettes, papier à écrire, guides, manuels graphiques,
affiches de publicité et horaires. (18) Bijoux, nommément
bracelets, broches, chaînes, breloques, épingles de revers,
médaillons à secret, médailles, médaillons, pinces à billets,
colliers, pendentifs, épingles, anneaux, agrafes à cravate, pinces
à cravate, fixe-cravates et épingles à cravate, montres et
bracelets, serre-poignets et chaînes de montre. (19) Accessoires
pour vêtements sport, nommément sacs de sport, fourre-tout,
bourses et havresacs. (20) Vêtements d’athlétisme et de sport,
nommément pulls d’entraînement, tee-shirts, chapeaux,
casquettes, visières cache-soleil, serre-poignets, gants, vestes et
pantalons de survêtement. (21) Articles de sport et équipement
récréatif, nommément balles de golf, marqueurs et tees de golf,
balles et raquettes de squash, volants et raquettes de badminton,
balles et raquettes de racquetball, balles et raquettes de tennis,
bâtons et rondelles de hockey, balles et bâtons de baseball,
casques et gants de baseball, ballons de football, accessoires de
bicyclettes, nommément réflecteurs, décalcomanies et bruiteurs,
casques protecteurs de cyclisme; ballons de football, chandails de
hockey et de base-ball, ballons de plage, parasols de plage,
ballons de soccer, ballons de rugby, ballons de volley-ball, ballons
de basket-ball, bandeaux, serre-poignets et visières de sport. (22)
Vêtements et vêtements tous temps, nommément tee-shirts,
tabliers, bavoirs, pulls d’entraînement, débardeurs, maillots de
bain, chapeaux, tuques, bonnets, bérets, casquettes, foulards,
cravates, lavallières, cache-cols, ascots, plastrons, ceintures,
ceintures de smoking, uniformes, chemises, chandails, bretelles,
chemises sport, gants, mitaines, mouchoirs, chapeaux de paille,
chandails à col roulé, chemises en tricot, chemises tissées, tenues
de jogging, combinaisons, combinaisons-pantalons, vestes,
hauts, bas, nommément pantalons sport, shorts et pantalons,
chemisiers, polos, chemises de golf, sous-vêtements, manteaux,
parkas, survêtements, robes de chambre, imperméables et
ponchos imperméables. (23) Articles chaussants, nommément
chaussures, sandales, bottes et chaussettes; lacets. (24) Billets et
bons d’échange pour représentations, concerts et autres
spectacles exécutés et/ou organisés par des tiers. (25) Eaux-de-
vie distillées importées et du pays, nommément whisky, vodka,
rhum, gin, brandy, vins fortifiés et panachés alcoolisés; liqueurs,
vins et bières. SERVICES: (1) Services de collecte de fonds de
bienfaisance. (2) Services de bienfaisance, nommément
sollicitation par la poste, par téléphone, la presse électronique, les
journaux et les magazines de dons de bienfaisance chez les
personnes et les organismes; organisation, promotion au moyen
de la sollicitation par téléphone, missions de radio et de télévision,
médias imprimés et électroniques, et hébergement d’événements
de collecte de fonds, pour les athlètes, les organismes sportifs, les
installations sportives, les entraîneurs, les soigneurs et le
personnel d’encadrement des athlètes. (3) Organisation et tenue
de compétitions d’athlétisme. (4) Organisation et tenue de
conférences dans le domaine des loisirs, du sport, du
divertissement et des affaires. (5) Services d’association,
nommément promotion des intérêts des athlètes canadiens et
sensibilisation du grand public concernant le besoin d’un

financement accru pour l’entraînement des athlètes qui
représenteront le Canada à des compétitions internationales. (6)
Services de télécommunication et de communication par moyens
divers, nommément services de communication téléphonique,
nommément installation et réparation de téléphones, services de
cartes d’appel téléphonique, surveillance d’appels téléphoniques
d’abonnés et notification d’installations d’urgence, service
d’information téléphonique contenant de l’information dans une
vaste gamme de sujets d’intérêt général pour le public
consommateur, services de téléphone cellulaire, services d’achat
à domicile par téléphone, services de téléappel, régimes d’appels
interurbains à tarifs réduits, fourniture de service de courrier
électronique et service d’envoi de messages textuels courts au
moyen d’Internet, services d’hébergement Web et services de
fournisseur de services d’Internet, services de diffusion par radio,
télévision, câble, satellite et Internet. (7) Services d’agences de
nouvelles. (8) Activités sportives et culturelles, nommément
organisation, promotion au moyen de démarchage téléphonique,
d’imprimés et de médias électroniques et de la radio et de la
télévision, gestion, fourniture et réalisation d’événements sportifs
et culturels, nommément événements musicaux, artistiques et
sportifs. (9) Production d’émissions de télévision et de vidéos à
des fins de divertissement, nommément sports et événements
culturels. (10) Services de transport, nommément transport de
voyageurs et/ou de marchandises par avion, bateau et véhicule
terrestre. (11) Services d’assurances. (12) Services d’agence de
voyage, nommément réservation d’hébergement et de transport,
clubs de voyage, services de guides de voyage, services
d’information de voyage, gestion de voyages, organisation de
voyages et d’excursions. (13) Services financiers, nommément
services d’opérations bancaires et de cartes de crédit, analyse et
consultation financières, marché financier, caution et
cautionnement financiers, information financière sous forme de
taux de change, services d’information financière fournis par
moyens électroniques, services d’investissement financier dans le
domaine de l’immobilier, des valeurs, des fonds mutuels, des
obligations, des débentures etc., services de gestion financière,
services de planification financière, services de gestion de
portefeuille financier, services de recherche financière, services
financiers sous forme d’un titre de placement, services
d’évaluation financière d’objets personnels et d’immobilier,
services de financement pour prêts, crédit-bail et achat. (14)
Fourniture d’un site web informatif sur la promotion des intérêts
des athlètes canadiens et sensibilisation du grand public au
besoin d’un financement accru pour l’entraînement des athlètes
qui représenteront le Canada à des compétitions internationales.
(15) Production et distribution d’énergie solaire et
d’hydroélectricité. Employée au CANADA depuis au moins aussi
tôt que mars 2002 en liaison avec les services (1), (2). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10), (11), (12), (13),
(14), (15).
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1,195,419. 2003/10/31. Dart Industries Inc., 14901 S. Orange
Blossom Trail, Orlando, Florida 32837, 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 

INTELLI-GÈLE 
WARES: Household and kitchen containers, namely containers
for freezing, refrigeration, serving and storage of foods and covers
therefor. Used in CANADA since at least as early as February
2001 on wares.

MARCHANDISES: Récipients pour la maison et la cuisine,
nommément récipients pour la congélation, la réfrigération, le
service et la conservation d’aliments, ainsi que leur couvercles.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que février
2001 en liaison avec les marchandises.

1,197,834. 2003/11/24. MarketSource Canada Corporation, Suite
900, 1959 Upper Water Street, P.O. Box 997, Halifax, NOVA
SCOTIA B3J 2X2 Representative for Service/Représentant
pour Signification: GOUDREAU GAGE DUBUC, TOUR DE LA
BOURSE, BUREAU 3400, 800 PLACE-VICTORIA, C.P. 242,
MONTREAL, QUEBEC, H4Z1E9 

PARTNERLOGIX 
SERVICES: Application service provider featuring computer
software in the field of sales force automation, customer
relationship management, and business partner relationship
management; computer software consultation; computer software
development; computer software programming for others.
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Fournisseur de services logiciels comportant des
logiciels dans le domaine de l’automatisation de la force de vente,
la gestion des relations avec les clients et la gestion des relations
avec les partenaires commerciaux; consultation en matière de
logiciels; élaboration de logiciels; programmation informatique
pour des tiers. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,197,977. 2003/11/25. CARLISLE INTANGIBLE COMPANY, a
Delaware corporation, 250 South Clinton Street, Suite 201,
Syracuse, New York 13202-1258, 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 

 

WARES: (1) Deck coatings, roofing underlayment, waterproof
membrane sheeting, and rubberized asphalt. (2) Protective
coatings, namely, polyethylene deck coatings; waterproof
membrane sheeting; roofing underlayment and rubberized
asphalt. Priority Filing Date: August 18, 2003, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 76/541143 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 December 13, 2005 under No. 3025105 on
wares (2). Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Enduits pour terrasses, panneaux de
sous-finition pour toitures, revêtements en membranes
imperméables et asphalte-caoutchouc. (2) Enduits protecteurs,
nommément enduits en polyéthylène pour terrasses; revêtements
en membranes imperméables; asphalte-caoutchouc et panneaux
de sous-finition pour toitures. Date de priorité de production: 18
août 2003, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/
541143 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 13 décembre 2005 sous le No. 3025105 en
liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises (1).

1,198,526. 2003/11/26. Cascade Designs, Inc., a Washington
corporation, 4000 - 1st Avenue South, Seattle, Washington,
98134, 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 

MSR 
WARES: (1) Fuel canisters sold full containing isobutane; portable
stove components and systems, namely, stoves, fuel lines, fuel
bottles sold empty, fuel pumps, igniters, stove bases, and
maintenance kits consisting of seals, hand tools and lubricant;
portable hydration components and systems, namely, reusable
fluid reservoirs sold empty, hoses, bite valves and seals; portable
water filtration components and systems, namely, water filtration
units, filtration elements, cleaning tool for cleaning water filters,
hoses, and maintenance kits consisting of seals, hand tools and
lubricant; cookware components and systems, namely, pots,
pans, lids, bowls, plates, mess-tins, pot-lifters, coffee and tea
filters, spoons, scrapers, containers for food and beverages,
cooking utensils and pot lifters; tent components and systems,
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namely, tents, shelters, wings, tent stakes, and maintenance kits
consisting of patches, sealants, zipper sliders, pole sleeves,
tensioners and zipper pulls; snowshoes; trekking poles and snow
pickets. (2) Inflatable and non-inflatable ground pads for personal
use; resealable dry bags; backpacks and holsters; kayaking
accessories, namely, rudders, rudder housings, control cables,
static and dynamic foot braces; water purification units; absorbent
towels. (3) Fuel canisters sold full containing isobutane; portable
stove components and systems, namely, portable butane stoves,
fuel lines, fuel bottles sold empty, fuel pumps, igniters, stove
bases, and maintenance kits consisting of seals, hand tools and
lubricant; portable hydration components and systems, namely,
reusable fluid reservoirs sold empty; portable water filtration
components and systems, namely, water filtration units; cookware
components and systems, namely, pots, pans, lids, bowls, plates,
mess-tins, pot-lifters, coffee and tea filters, spoons, scrapers,
containers for food and beverages, cooking utensils and pot lifters;
tents; tent components and systems, namely, shelters, wings, tent
stakes, and maintenance kits consisting of patches, sealants,
zipper sliders, pole sleeves, tensioners and zipper pulls;
snowshoes; trekking poles and snow pickets. Used in CANADA
since at least as early as August 1984 on wares (1). Priority Filing
Date: May 29, 2003, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/255,985 in association with the same kind of
wares (1); May 29, 2003, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/256,019 in association with the
same kind of wares (2). Used in UNITED STATES OF AMERICA
on wares (3). Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on January 17, 2006 under No. 3,044,316 on wares (3).
Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Contenants d’isobutane vendus pleins;
composants et systèmes de poêle portatif, nommément poêles,
conduites de carburant, bouteilles de carburant vendues vides,
pompes à carburant, allumeurs, bases de poêle, et nécessaires
d’entretien comprenant des joints d’étanchéité, des outils à main
et du lubrifiant; composants et systèmes d’hydratation portatifs,
nommément réservoirs de liquides réutilisables vendus vides,
tuyaux souples, valves buccales et joints d’étanchéité;
composants et systèmes de filtration d’eau portatifs, nommément
dispositifs de filtration d’eau, éléments filtrants, outil de nettoyage
des filtres à eau, des tuyaux souples, et nécessaires d’entretien
comprenant des joints d’étanchéité, des outils à main et du
lubrifiant; composants et systèmes de batterie de cuisine,
nommément marmites, casseroles, couvercles, bols, assiettes,
gamelles, soulève-casserole, filtres à café et à thé, cuillères,
grattoirs, contenants pour aliments et boissons, ustensiles de
cuisson et soulève-casserole; composants et systèmes de tente,
nommément tentes, abris, tentes-abris, piquets de tente, et
nécessaires d’entretien comprenant des pièces, des résines de
scellement, des curseurs de fermeture à glissière, des manchons
de poteaux, des tendeurs et des tirettes de fermeture à glissière;
raquettes; bâtons de randonnée de haute montagne et piquets à
neige. (2) Tapis de sol gonflables et non gonflables pour usage
personnel; sacs d’emballage déshydratés réutilisables; sacs à dos
à armature et étuis; accessoires à kayak, nommément barres,
boîtiers de barre, câbles de commande, barres de pieds statiques
et dynamiques; purificateurs d’eau; serviettes absorbantes. (3)
Contenants d’isobutane vendus pleins; composants et systèmes

de poêle portatif, nommément poêles au butane portatifs,
conduites de carburant, bouteilles de carburant vendues vides,
pompes à carburant, allumeurs, bases de poêle, et nécessaires
d’entretien comprenant des joints d’étanchéité, des outils à main
et du lubrifiant; composants et systèmes d’hydratation portatifs,
nommément réservoirs de liquides réutilisables vendus vides;
composants et systèmes de filtration d’eau portatifs, nommément
dispositifs de filtration d’eau; composants et systèmes de batterie
de cuisine, nommément marmites, casseroles, couvercles, bols,
assiettes, gamelles, soulève-casserole, filtres à café et à thé,
cuillères, grattoirs, contenants pour aliments et boissons,
ustensiles de cuisson et soulève-casserole; tentes; composants et
systèmes de tente, nommément abris, tentes-abris, piquets de
tente, et nécessaires d’entretien comprenant des pièces, des
résines de scellement, des curseurs de fermeture à glissière, des
manchons de poteaux, des tendeurs et des tirettes de fermeture à
glissière; raquettes; bâtons de randonnée de haute montagne et
piquets à neige. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que août 1984 en liaison avec les marchandises (1). Date de
priorité de production: 29 mai 2003, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/255,985 en liaison avec le même
genre de marchandises (1); 29 mai 2003, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/256,019 en liaison avec le même
genre de marchandises (2). Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (3). Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 17 janvier 2006 sous
le No. 3,044,316 en liaison avec les marchandises (3). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,198,695. 2003/12/05. 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 

CONTACT DIRECT SCP 
The right to the exclusive use of the words DIRECT and SCP is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Telecommunications equipment namely: wireless
telephones and accessories therefore, namely chargers,
batteries, aerials, carrying cases, microphones. SERVICES:
Telecommunication services, namely; the wholesale and retail
sale and resale of services relating to such telecommunications
equipment and accessories by means of the operation of retail
outlets for the provision of telecommunications services and
telecommunications equipment and accessories, namely:
wireless telephones and accessories therefore, namely chargers,
batteries, aerials, carrying cases, microphones, the operation of
client care, information help-lines and the wholesale and retail sale
and resale of credit card, debit card, magnetically-encoded card
and calling card services; telecommunication consulting services,
the development, wholesale and retail sale and transmission in a
narrow-casted format of customized news, information and
entertainment, namely downloadable games and applications,
television feed and music, of interest to subscribers. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.
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Le droit à l’usage exclusif des mots DIRECT et SCP en dehors de
la marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Équipement de télécommunications,
nommément téléphones sans fil et accessoires connexes,
nommément chargeurs, batteries, antennes, étuis et
microphones. SERVICES: Services de télécommunications,
nommément vente au gros, vente au détail et revente de services
ayant trait à cet équipement et à ces accessoires de
télécommunications, au moyen d’exploitation de points de vente
au détail, pour la fourniture de services de télécommunications, et
d’équipement et d’accessoires de télécommunications,
nommément téléphones sans fil et accessoires connexes,
nommément chargeurs, piles, antennes, mallettes, microphones;
exploitation de service aux clients, de lignes d’assistance
téléphonique, et vente en gros, vente au détail et revente de
services de cartes de crédit, de cartes de débit, de cartes à
codage magnétique et de cartes d’appel; services de consultation
en télécommunications, élaboration, vente en gros et au détail, et
transmission selon une présentation d’intérêt particulier de
nouvelles, d’informations et de divertissements personnalisés,
nommément jeux et applications, reportage télévisé en direct et
musique téléchargeables, d’intérêt aux abonnés. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services.

1,198,730. 2003/09/15. Tendering Publications Limited, 361
Victoria Street, Suite 206, Fredericton, NEW BRUNSWICK E3B
1W5 Representative for Service/Représentant pour
Signification: DAVID G. BARRY, (BARRY SPALDING), 55
UNION STREET, SUITE 710, P.O. BOX 6010, STATION A,
SAINT JOHN, NEW BRUNSWICK, E2L4R5 
 

Restricted to the provinces of New Brunswick, Nova Scotia,
Newfoundland and P.E.I.

WARES: Computer software program which is used to organize,
store, publish and distribute information about a buyer’s tender
and bidding information on a global computer network and which
is used to integrate information with the Applicant’s electronic
tender information system and manage the information through to
issuing purchase orders. SERVICES: (1) Installation and
maintenance of a computer software program which is used to
organize, store and distribute a buyer’s tender and bidding
information on a global computer network and which is used to

integrate the information with the Applicant’s electronic tender
information system and manage the information through to issuing
purchase orders. (2) Operation and maintenance of an internet
based on-line service which publishes and distributes tendering
information to a buyer from a global information database
integrated with the Applicant’s electronic tender information
system and which manages a buyer’s tender and bidding
information through to issuing purchase orders. Used in CANADA
since 1995 on services (1); December 31, 1995 on wares and on
services (2). Benefit of section 12(2) is claimed on wares and on
services.

Limité aux provinces du Nouveau-Brunswick, de la Nouvelle-
Écosse, de Terre-Neuve et de l’Île-du-Prince-Édouard.

MARCHANDISES: Programme logiciel utilisé pour organiser,
stocker et distribuer les renseignements de soumission et
d’invitation à soumissionner d’un acheteur sur un réseau
informatique mondial, et qui sert à intégrer les renseignements au
système électronique de renseignements des soumissions du
requérant et à gérer les renseignements au moyen de la
délivrance des commandes d’achat. SERVICES: (1) Installation et
maintenance d’un programme logiciel utilisé pour organiser,
stocker et distribuer les renseignements de soumission et
d’invitation à soumissionner d’un acheteur sur un réseau
informatique mondial, et qui sert à intégrer les renseignements au
système électronique de renseignements des soumissions du
requérant et à gérer les renseignements au moyen de la
délivrance des commandes d’achat. (2) Exploitation et
maintenance d’un service en ligne basé sur l’Internet qui publie et
distribue des renseignements de l’invitation à soumissionner à un
acheteur, à partir d’une base de données de renseignements
intégrée au système électronique de renseignements des
soumissions du requérant, et qui gère les renseignements de
soumission et d’invitation à soumissionner de l’acheteur au moyen
de la délivrance des commandes d’achat. Employée au CANADA
depuis 1995 en liaison avec les services (1); 31 décembre 1995
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services
(2). Le bénifice de l’article 12(2) de la Loi sur les marques de
commerce est revendiqué en liaison avec les marchandises et en
liaison avec les services.

1,199,389. 2003/12/11. Carsand-Mosher Photographic Ltd., 56
Esplanade Street, Truro, NOVA SCOTIA B2N 2K3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
CHRISTOPHER P. BRETT, 70 GLOUCESTER STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K2P0A2 

PHOTO MEMORIES 
The applicant disclaims the right to the exclusive use of the word
PHOTO apart from the trade-mark for photo albums, replacement
pages for photo albums, photo frames, albums, and the operation
of a retail store selling albums and photo frames.
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WARES: Scrap books, photo albums, replacement pages for
photo albums, photo frames, rubber stamps, glue, glue sticks;
scrapbooking and craft supplies, namely paper, blank greeting
card paper stock, adhesives, stickers, craft templates, craft
embellishments (namely decorations to adhere to paper), pens,
inks, chalks, markers, stamp pads, journals, beads, scissors,
paper cutters, albums. SERVICES: The operation of a retail store
selling scrapbooks, scrapbooking supplies, albums, photo frames,
rubber stamps and craft supplies; providing instruction on crafts,
providing instruction on creating and maintaining scrapbooks,
offering seminars and classes on creating and maintaining
scrapbooks. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

Le requérant renonce au droit à l’usage exclusif du mot "PHOTO"
en dehors de la marque de commerce pour les albums à photos,
les feuillets intercalaires pour albums à photos, les cadres à
photos, les albums, et l’exploitation d’un magasin de détail
vendant des albums et des cadres à photos.

MARCHANDISES: Albums à découpures, albums à photos,
pages de remplacement pour albums à photos, cadres à photos,
tampons en caoutchouc, colle, bâtonnets de colle; fournitures
d’albums à découpures et d’artisanat, nommément papier, papier
vierge pour cartes de souhaits, adhésifs, autocollants, gabarits
d’artisanat, ornements d’artisanat (nommément décorations pour
coller au papier), stylos, encres, craies, marqueurs, tampons
encreurs, revues, petites perles, ciseaux, massicots, albums.
SERVICES: Exploitation d’un magasin de vente au détail pour la
vente d’albums de découpures, fournitures pour albums de
découpures, albums, cadres à photos, tampons en caoutchouc et
fournitures d’artisanat; fourniture d’enseignement sur l’artisanat,
fourniture d’enseignement sur la création et l’entretien d’albums
de découpures, fourniture de séminaires et de cours sur la
création et l’entretien d’albums de découpures. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,200,180. 2003/12/22. Robert Bosch GmbH, Postfach 30 02 20,
D-70442, Stuttgart, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9 

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

WARES: Heating and hot water appliances, combination
appliances for heating, hot water and ventilation units; solar
panels and pumps powered by electricity, oil, gas, geothermal
heat, solar energy, heat from the surrounding air, or replaceable
fuels; components of all the aforesaid goods namely : room and
building heaters, continuous-flow water heaters, storage water
heaters, circulation water heaters, air heaters, hot water storage
tanks, solar hot water storage tanks, continuous-flow boilers,
circulation boilers, storage boilers, water and air heaters,
bathwater and drinking water heaters, wall-mounted boilers, hot
water boilers without tank, drinking water boilers without tank, for

central and/or decentralised heating and hot water supply, in the
form of wall-mounted, floor standing appliances or appliances for
installation, particularly into the wall, as well as individual related
components, namely heat exchangers, heating boilers, burners,
heat accumulators; parts and fittings for all the aforesaid goods;
equipment for the monitoring, control and regulation for all of the
aforesaid goods, namely, check and control apparatus for
electrically, oil or gas driven heating, cooking, drying and
ventilating appliances; photovoltaic collectors. SERVICES:
Mounting, installation and maintenance of a complete line of
residential and commercial heating and hot water supply
appliances, as part of a customer service package. Used in
CANADA since at least as early as 2002 on wares and on
services.

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

MARCHANDISES: Appareils de chauffage et à eau chaude,
appareils combinés pour chauffage, eau chaude et ventilateurs;
panneaux solaires et pompes à alimentation par électricité, huile,
gaz, chaleur géothermique, énergie solaire, chaleur à partir de l’air
environnant ou carburants remplaçables; composants de toutes
les marchandises susmentionnées, nommément appareils de
chauffage pour pièce et bâtiment, chauffe-eau à débit continu,
chauffe-eau d’entreposage, chauffe-eau de circulation, chauffe-
air, réservoirs d’entreposage d’eau chaude, réservoirs
d’entreposage d’eau chaude solaires, chaudières à débit continu,
chaudières de circulation, chaudières d’entreposage, chauffe-eau
et chauffe-air, chauffe-eau pour eau potable et eau de bain,
chaudières montées au mur, chaudières à eau chaude sans
réservoir, chaudières à eau potable sans réservoir, pour
alimentation en eau chaude et en chauffage distribué et/ou non
distribué, sous forme d’appareils verticaux, montés au mur ou
d’appareils pour installation, particulièrement au mur, ainsi de
composants individuels connexes, nommément échangeurs de
chaleur, chaudières de chauffage, brûleurs, accumulateurs de
chaleur; pièces et accessoires pour tout le matériel susmentionné;
équipement pour la surveillance, la commande et le réglage des
marchandises ci-dessus, nommément appareils de vérification et
de contrôle pour appareils de chauffage, de cuisson, de séchage
et de ventilation à alimentation au gaz ou à l’huile ou à l’électricité;
collecteurs photovoltaïques. SERVICES: Montage, installation et
entretien d’une gamme complète d’appareils de chauffage et de
chauffe- eau résidentiels et commerciaux dans le cadre d’un
programme global de service à la clientèle. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que 2002 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 53, No. 2692

May 31, 2006 41 31 mai 2006

1,200,211. 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 right to the exclusive use of the word PRINTER in association
with the publication of books and texts is disclaimed apart from the
trade-mark.

SERVICES: Monetary affairs, namely, financial sponsorships,
financial grants, information services relating to financial
sponsorships and grants; sporting and cultural activities, namely,
the organization and conducting of conferences, seminars,
workshops, symposiums, colloquiums, congresses, shows and
exhibitions; presentation of awards recognising achievement;
information services relating to entertainment, sporting and
cultural activities namely, the organization and conducting of
conferences, seminars, workshops, symposiums, colloquiums,
congresses, shows and exhibitions, award ceremonies
recognising achievement; publication of books and texts; video
film production. Used in CANADA since at least as early as
December 15, 2003 on services.

Le droit à l’usage exclusif du mot PRINTER en association avec la
publication de livres et de textes en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.

SERVICES: Affaires monétaires, nommément commandites
financières, subventions financières, services d’information ayant
trait à des commandites et à des subventions financières; activités
sportives et culturelles, nommément l’organisation et la tenue de
conférences, de séminaires, d’ateliers, de symposiums, de
colloques, de congrès, de spectacles et d’expositions;
présentation de trophées reconnaissant les réalisations; services
d’information ayant trait à des activités sportives, culturelles et de
divertissement, nommément l’organisation et la tenue de
conférences, de séminaires, d’ateliers, de symposiums, de
colloques, de congrès, de spectacles et d’expositions, cérémonies
de remise de prix reconnaissant les réalisations; publication de
livres et de textes; production de vidéofilms. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 15 décembre 2003 en
liaison avec les services.

1,200,620. 2003/12/29. The Coleman Company, Inc., a Delaware
company, 3600 N. Hydraulic, Wichita, Kansas 67219, 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 

EXPONENT 
WARES: Solar panels, solar collectors, solar chargers, solar
power generators. Priority Filing Date: December 24, 2003,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
345,456 in association with the same kind of wares. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on December 20, 2005 under
No. 3,032,931 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Panneaux solaires, capteurs solaires,
chargeurs solaires, blocs-électrogènes solaires. Date de priorité
de production: 24 décembre 2003, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/345,456 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 20 décembre 2005 sous le No.
3,032,931 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,200,921. 2003/12/31. Personal Mentor Inc., 9 Petty Street,
Ottawa, ONTARIO K2G 0K2 Representative for Service/
Représentant pour Signification: THOMAS ADAMS, (ADAMS
PATENT AND TRADEMARK AGENCY), 234 - 555 LEGGET
DRIVE, P.O. BOX 11100, STATION H, OTTAWA, ONTARIO,
K2H7T8 

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

WARES: Portable devices for playback of prerecorded voice
messages. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Dispositifs portatifs pour reproduction de
messages vocaux préenregistrés. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,200,947. 2003/12/31. Michael & Co Limited, A corporation
existing under the laws of New Zealand, Michael Hill Building, 25
Rathbone Street, Whangerei, NEW ZEALAND Representative
for Service/Représentant pour Signification: ACCUPRO
TRADEMARK SERVICES, SUITE 702 - 401 WEST GEORGIA
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B5A1 

MHJ 
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WARES: (1) Jewellery; rings, pendants, earrings, charms, chains,
bracelets and bangles; ornaments, namely Christmas, hair, china,
crystal, glass, household ornaments made of diamonds, opals,
pearls, coloured stones, and precious metals; pewter trinkets;
precious stones, precious metals and their alloys; chronological,
horological and chronometric instruments namely watches and
clocks; parts and fittings for each of the foregoing. (2) Jewellery
cases and caskets. SERVICES: (1) Retail sale of jewellery and
precious stones, precious metals and their alloys, ornaments,
earthenware, pewter and trinkets, jewellery cases and caskets,
goods of shell, amber and mother-of-pearl, chronological,
horological and chronometric instruments, and parts and fittings of
each of the foregoing. (2) Repair and maintenance services in
respect of jewellery, precious stones, precious metals and their
alloys, ornaments, pewter trinkets, jewellery cases and caskets,
goods of shell, amber, mother-of-pearl, chronological, horological
and chronometric instruments, and parts and fittings of each of the
foregoing. Used in CANADA since at least November 2002 on
wares and on services. Used in NEW ZEALAND on wares and on
services. Registered in or for NEW ZEALAND on April 28, 2005
under No. 720570 on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Bijoux; anneaux, pendentifs, boucles
d’oreilles, breloques, chaînes, bracelets et bracelets joncs;
ornements, nommément ornements de Noël, cheveux,
porcelaine, cristal, verre, ornements domestiques en diamants,
opale, perles, pierres de couleur, et métaux précieux; bibelots en
étain; pierres précieuses, métaux précieux purs et alliés;
instruments de chronologie, d’horlogerie et de chronométrage,
nommément montres et horloges; pièces et accessoires pour
chacun des produits susmentionnés. (2) Coffrets et boîtes à
bijoux. SERVICES: (1) Vente au détail de bijoux et pierres
précieuses, métaux précieux purs et alliés, ornements, articles en
terre cuite, étain et bibelots, coffrets et boîtes à bijoux,
marchandises de coquillage, d’ambre et de nacre, instruments
chronologiques, d’horlogerie et de chronométrage, et pièces et
accessoires de tous les articles susmentionnés. (2) Services de
réparation et d’entretien de bijoux, pierres précieuses, métaux
précieux purs et alliés, ornements, bibelots en étain, coffrets et
boîtes à bijoux, marchandises de coquillage, d’ambre, de nacre,
instruments chronologiques, d’horlogerie et de chronométrage, et
pièces et accessoires de tous les articles susmentionnés.
Employée au CANADA depuis au moins novembre 2002 en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
Employée: NOUVELLE-ZÉLANDE en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans
ou pour NOUVELLE-ZÉLANDE le 28 avril 2005 sous le No.
720570 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,202,883. 2003/12/16. VTECH ELECTRONICS LIMITED, (a
Hong Kong Corporation), 23/F., Tai Ping Industrial Centre, Block
1, 57 Ting Kok Road, Tai Po, New Territories, HONG KONG,
CHINA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SPIEGEL SOHMER, LLP, 5 PLACE VILLE
MARIE, SUITE 1203, MONTREAL, QUEBEC, H3B2G2 

V.SMILE 

WARES: Electronic audio-video entertainment system for use
with a video display; user input devices, namely joysticks and
keyboards; computer software, namely computer game software
and video game software; computer game cartridges, namely
computer game software cartridges; and computer memory
devices, namely memory cartridges on which computer and video
game programs for use to play games are stored. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Système de divertissement audio-vidéo
électronique pour utilisation avec un affichage vidéo; dispositifs
d’entrée utilisateur, nommément manettes de jeu et claviers;
logiciels, nommément ludiciels et logiciels de jeux vidéo;
cartouches de jeux informatisés, nommément cartouches à
ludiciel; et dispositifs à mémoire d’ordinateur, nommément
cartouches de mémoire contenant des programmes informatiques
et de jeux vidéo utilisés pour jouer. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,206,881. 2004/02/19. NAOP, LLC, P.O. Box 26154, West
Haven, Connecticut 06516, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RIDOUT & MAYBEE LLP, 19TH FLOOR, 150 METCALFE
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P1 
 

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

WARES: All purpose goals and nets for hockey, soccer, field
hockey and sticks, balls and structural parts and fittings therefor.
Priority Filing Date: February 17, 2004, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78/368,978 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 01, 2005 under No. 2,923,471 on wares.

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

MARCHANDISES: Buts et filets tout usage pour hockey, soccer,
hockey sur gazon, et bâtons, balles et ballons, et pièces
structurales et accessoires connexes. Date de priorité de
production: 17 février 2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/368,978 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 01 février 2005 sous le No. 2,923,471 en liaison
avec les marchandises.
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1,207,394. 2004/02/24. Künzli SwissSchuh AG, Hauserstrasse
47, CH-5210 Windisch, SWITZERLAND Representative for
Service/Représentant pour Signification: CASSAN
MACLEAN, SUITE 401, 80 ABERDEEN STREET, OTTAWA,
ONTARIO, K1S5R5 

KÜNZLI 
WARES: Shoes, sports and leisure shoes. Used in
SWITZERLAND on wares. Registered in or for SWITZERLAND
on June 19, 1991 under No. 383723 on wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Chaussures, chaussures de sport et
chaussures de détente. Employée: SUISSE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour SUISSE le 19 juin 1991
sous le No. 383723 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,210,105. 2004/03/11. Product Partners, LLC, 8383 Wilshire
Boulevard, Suite 1050, Beverly Hills, California, 90211, 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 

WOWY 
SERVICES: Educational services; namely providing instruction
and equipment in the field of physical exercise and nutrition and
instructional materials distributed therewith; educational services,
namely tracking progress of workouts. Priority Filing Date:
October 24, 2003, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/318,248 in association with the same kind of
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on services.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on January
17, 2006 under No. 3044410 on services. Proposed Use in
CANADA on services.

SERVICES: Services éducatifs, nommément fourniture
d’enseignement et d’équipement dans le domaine de l’exercice
physique et de la nutrition et matériel de formation distribué avec
eux; services éducatifs, nommément suivi du progrès de séances
d’entraînement. Date de priorité de production: 24 octobre 2003,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/318,248 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 17 janvier 2006 sous le No.
3044410 en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les services.

1,210,489. 2004/03/16. Gym-Mark, Inc., a California corporation,
700 Airport Boulevard, Suite 200, Burlingame, California, 94010,
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 

GYMBUCKS 
WARES: Paper goods, namely, incentive coupons, discount
coupons, money-off coupons, and such coupons; electronic and
online coupons, namely, incentive coupons, discount coupons,
money-off coupons. Priority Filing Date: September 29, 2003,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
306,647 in association with the same kind of wares. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on August 24, 2004 under No.
2,877,717 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles en papier, nommément bons de
réduction d’encouragement, coupons-rabais, bons de réduction et
bons de réduction du même type; bons de réduction électroniques
et en ligne, nommément bons de réduction d’encouragement,
coupons-rabais et bons de réduction. Date de priorité de
production: 29 septembre 2003, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/306,647 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 août 2004 sous le No.
2,877,717 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,211,648. 2004/03/31. STELLRAM SOCIETE ANONYME,
Route de l’Etraz, Ch-1260 Nyon, Vaud, SWITZERLAND
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 
 

WARES: Hard cutting bits for machine tools; tungsten carbide tips
for tools and tipped tools; rotary cutting tools for use in machines;
machine tools; inserts of interchangeable hard metal; and cutting
tools for use in turning, milling, threading, drilling, and grooving.
Used in CANADA since at least as early as January 1997 on
wares. Priority Filing Date: October 30, 2003, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 76/559,710 in association
with the same kind of wares.

MARCHANDISES: Outils rapportés durs pour machines-outils;
pointes en carbure de tungstène pour outils et outils à plaquette
rapportée; outils de coupe tournants pour utilisation dans les
machines; machines-outils; pièces rapportées de métal dur
interchangeable; et outils de coupe pour utilisation en tournage,
fraisage, filetage, perçage et rainurage. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que janvier 1997 en liaison avec les
marchandises. Date de priorité de production: 30 octobre 2003,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/559,710 en
liaison avec le même genre de marchandises.
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1,212,061. 2004/04/02. Constellation Energy Group, Inc., 750
East Pratt Street, Baltimore, Maryland 21202, 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 

CONSTELLATION NEWENERGY 
CANADA 

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

SERVICES: Information services, namely, providing on-line
information regarding energy consumption and energy costs;
consulting services, namely, advising energy consumers for the
purpose of decreasing energy consumption and for the purpose of
improving energy consumption efficiently; energy management
services, namely, formulating energy consumption plans to
reduce energy costs and to reduce risks associated with changing
energy costs; marketing and selling electricity and natural gas to
industrial and commercial customers. Used in CANADA since at
least as early as December 01, 2002 on services.

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

SERVICES: Services d’information, nommément fourniture
d’information en ligne ayant trait à la consommation énergétique
et aux coûts de l’énergie; services de conseil, nommément
fourniture de conseils aux consommateurs en vue de réduire la
consommation d’énergie et d’améliorer l’efficacité énergétique;
services de gestion énergétique, nommément formulation de
plans de consommation d’énergie destinés à réduire la
consommation d’énergie ainsi que les risques associés à
l’évolution du coût de l’énergie; commercialisation et vente
d’électricité et de gaz naturel aux clients du secteur industriel et
commercial. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que le 01 décembre 2002 en liaison avec les services.

1,212,062. 2004/04/02. Constellation Energy Group, Inc., 750
East Pratt Street, Baltimore, Maryland 21202, 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 

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

SERVICES: Marketing and selling electricity and natural gas on a
wholesale basis to industrial and commercial customers. Used in
CANADA since at least as early as November 21, 2003 on
services.

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

SERVICES: Commercialisation et vente d’électricité et de gaz
naturel basées sur la vente en gros aux clients industriels et
commerciaux. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que le 21 novembre 2003 en liaison avec les services.

1,213,394. 2004/04/15. TBG THE BICYCLE GROUP INC., 381
Railway Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6A 1A4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE
STATION, 601 WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6B1G1 

PROJECT TWO 
WARES: Bicycles and parts for bicycles. Used in CANADA since
at least as early as 1988 on wares.

MARCHANDISES: Bicyclettes et pièces de bicyclettes.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1988 en
liaison avec les marchandises.

1,214,437. 2004/04/23. Regina Regis sas di Alessandra Pivato &
C., Via Chiesta Vecchia, 2-Fraz. S., Cristina, 31055 Quinto di
Treviso, ITALY Representative for Service/Représentant pour
Signification: MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE
WEST, P.O. BOX 2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5W3 
 

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. Colour is claimed
as a feature of the mark wherein, the lettering of the words
REGINA and REGIS is the colour red; the lettering of the word
RAIN is the colour white; the stylised depiction of an umbrella and
the border of the box enclosing the stylized depiction of the
umbrella is the colour white.

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

WARES: (1) Hats and caps; bags; belts; footwear namely, boots
and shoes; skirts; trousers; overcoats; rainingcoats; cloaks;
jackets; umbrellas. (2) Leather and its imitations, animal skins,
trunks, suitcases, umbrellas, beach umbrellas, walking sticks,
whips and saddlery items; clothing namely, belts, skirts, trousers,
overcoats, raincoats, cloaks and jackets; footwear namely, boots
and shoes; hats and caps. Used in CANADA since 2003 on wares
(1). Priority Filing Date: February 05, 2004, Country: ITALY,
Application No: TV2004C000048 in association with the same
kind of wares (2). Used in ITALY on wares (2). Registered in or
for ITALY on February 05, 2004 under No. 00957993 on wares (2).
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La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. Les lettres des mots REGINA et REGIS sont en
rouge; les lettres du mot RAIN sont en blanc; la représentation
stylisée d’un parapluie et la bordure de la boîte entourant la
représentation stylisée sont en blanc.

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

MARCHANDISES: (1) Chapeaux et casquettes; sacs; ceintures;
articles chaussants, nommément bottes et souliers; jupes;
pantalons; paletots; imperméables; capes; vestes; parapluies. (2)
Cuir et similicuirs, peaux d’animaux, malles, valises, parapluies,
parasols de plage, cannes de marche, fouets et articles de
sellerie; vêtements, nommément ceintures, jupes, pantalons,
paletots, imperméables, pardessus et vestes; articles chaussants,
nommément bottes et souliers; chapeaux et casquettes.
Employée au CANADA depuis 2003 en liaison avec les
marchandises (1). Date de priorité de production: 05 février 2004,
pays: ITALIE, demande no: TV2004C000048 en liaison avec le
même genre de marchandises (2). Employée: ITALIE en liaison
avec les marchandises (2). Enregistrée dans ou pour ITALIE le
05 février 2004 sous le No. 00957993 en liaison avec les
marchandises (2).

1,215,000. 2004/04/28. Cytochroma Inc., 330 Cochrane Drive,
Markham, ONTARIO L3R 8E4 Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR, BOX
401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 
 

WARES: Diagnostic kits, namely, high resolution lipid profiling
system using a combination of liquid chromatography (HPLC),
multidimensional mass spectrometry (LC-MSn) and specialized
pattern recognition software; diagnostic reagents and
pharmaceutical preparations for the treatment of diseases and
disorders in the parathyroid - hyper and hypo-parathyroidism,
pseudohypoparathyroidism, secondary hyperparathyroidism; in
the pancreas - diabetes; in the thyroid - medullary carcinoma; in
the skin - psoriasis; wound healing; in the lung - sarcoidosis and
tuberculosis; in the kidney - chronic renal disease,
hypophosphtatemic VDRR, vitamin D dependent rickets; in the
bone - anticonvulsant treatment, fibrogenisis imperfecta ossium,
osteitits fibrosa cystica, osteomalacia, osteporosis, osteopenia,
osteosclerosis, renal osteodystrophy, rickets; in the intestine -
glucocorticoid antagonism, idiopathic hypercalcemia,
malabsorption syndrome, steatorrhea, tropical sprue; and
autoimmune disorders - multiple sclerosis and lupus. SERVICES:
Research services in the field of science; drug screening services.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Trousse de diagnostic, nommément système
de profil lipidique à haute résolution faisant appel à une
combinaison de chromatographie liquide à haute performance
(CLHP), au couplage de chromatographie en phase liquide et
spectrométrie de masse en mode anionique (CPL-SMn) et à des
logiciels de reconnaissance à modèles spécialisés; réactifs de
diagnostic et préparations pharmaceutiques pour traitement des
maladies et des troubles parathyroïdiens - hyperparathyroïdie et
hypoparathyroïdie, du pseudo-hypoparathyroïdisme, de
l’hyperparathyroïdisme secondaire; du pancréas : diabète; de la
thyroïde : carcinome médullaire; de la peau : psoriasis; guérison
des plaies; des poumons : sarcoïdose et tuberculose; des reins :
néphropathie chronique, rachitisme hypophosphtatémique
résistant à la vitamine D, rachitisme dépendant de la vitamine D;
des os : traitement anticonvulsivant, fibrogenèse imparfaite de
l’os, ostéite fibro-kystique, ostéomalacie, ostéoporose,
ostéopenie, ostéosclérose, ostéodystrophie rénale, rachitisme;
des intestins : antagonisme glucocorticoïdal, hypercalcémie
idiopathique, syndrome de malabsorption, stéatorrhée, sprue
tropicale; et troubles auto-immunes : sclérose en plaques et lupus.
SERVICES: Services de recherche dans le domaine des
sciences; services de dépistage de drogues. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,215,129. 2004/04/29. PANOLAM INDUSTRIES
INTERNATIONAL, INC., 20 Progress Drive, Shelton, Connecticut
06484, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

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

WARES: (1) Decorative laminate for building and construction of
countertops, paneling, walls and decorative surfaces in general.
(2) Plastic decorative laminated sheets for building and
construction of countertops, paneling, walls, tabletops, and
decorative surfaces used in the manufacture of desktops, vanities,
interior doors, cabinets, furniture, retail store fixtures and drawer
fronts. Used in CANADA since at least as early as June 1998 on
wares (1). Priority Filing Date: December 11, 2003, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/339,386 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 January 17, 2006 under No.
3,044,467 on wares (2).

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

MARCHANDISES: (1) Lamellés décoratifs pour construction de
plans de travail, de panneautage, de murs et de surfaces
décoratives en général. (2) Feuilles stratifiés décoratives en
plastique pour la construction et la fabrication de dessus de
comptoir, de lambris, de murs, de dessus de table, et surfaces
décoratives utilisées dans la fabrication d’ordinateurs de bureau,
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de coiffeuses, de portes intérieures, de meubles à tiroirs, de
meubles, d’accessoires de magasin de détail et de devant de
tiroir. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin
1998 en liaison avec les marchandises (1). Date de priorité de
production: 11 décembre 2003, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/339,386 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 17 janvier 2006 sous le No.
3,044,467 en liaison avec les marchandises (2).

1,215,968. 2004/05/03. DePuy, Inc., a legal entity, 700
Orthopaedic Drive, Warsaw, INDIANA 46581, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SHAPIRO COHEN, P.O. BOX 3440, STATION D,
112 KENT STREET, SUITE 2001, OTTAWA, ONTARIO, K1P6P1 

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

WARES: Orthopaedic joints implants, namely, artificial shoulders.
Priority Filing Date: December 01, 2003, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78-334753 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 19, 2005 under No. 2,970,118 on wares.

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

MARCHANDISES: Implants d’articulations orthopédiques,
nommément épaules artificielles. Date de priorité de production:
01 décembre 2003, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande
no: 78-334753 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 19 juillet 2005 sous le No. 2,970,118 en liaison
avec les marchandises.

1,216,133. 2004/05/07. Ag Growth Industries Limited
Partnership, 74 Provincial Road 205 East, Rosenort, MANITOBA
R0G 1W0 Representative for Service/Représentant pour
Signification: NICOLE D.S. MERRICK, (Taylor McCaffrey LLP),
9th Floor, 400 St. Mary Avenue, Winnipeg, MANITOBA, R3C4K5 

WESTFIELD AG GROWTH LEASING 
The right to the exclusive use of the word LEASING is disclaimed
apart from the trade-mark.

SERVICES: Leasing and lease-purchase financing with respect to
agricultural products and equipment. Proposed Use in CANADA
on services.

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

SERVICES: Crédit-bail et financement de location avec option
d’achat en ce qui concerne les produits agricoles et les
équipements. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,218,287. 2004/05/27. Tatung Co., Ltd., No. 22, Chung-Shan N.
Road, 3rd Sec., Taipei, TAIWAN Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, SUITE
900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 
 

As provided by the applicant. The word "Elio" is Italian for the
English word "helium."

WARES: LCD monitors; computer monitors; hosts of personal
computers; computers; laptop; personal computers; DVD players;
televisions; facsimile machines; telephone-facsimile machines;
electronic irons; steam irons; WebPads; personal audio players;
personal photo/audio players; MP3 players; CD players; portable
CD players; CD audio sets; electronic photo albums; portable
video players; record pens; mobile storage devices; digital
cameras, LCD televisions; batteries; alkaline batteries;
Manganese batteries; portable audio recorders. Proposed Use in
CANADA on wares.

Selon le requérant, le mot italien "Elio" signifie "helium" en anglais.

MARCHANDISES: Moniteurs à cristaux liquides; moniteurs
d’ordinateur; ordinateurs hôtes ou ordinateurs personnels;
ordinateurs; ordinateurs portables; ordinateurs personnels;
lecteurs de DVD; téléviseurs; télécopieurs; télécopieurs-
téléphones; fers électronique; fers à vapeur; tablettes Web;
lecteurs audio personnels; lecteurs audio-photographiques
personnels; lecteurs MP3; lecteurs de CD; lecteurs de CD
portables; combinés CD audio; albums à photos électroniques;
lecteurs vidéo portable; stylos enregistreurs; dispositifs de mise
en mémoire mobiles; appareils-photo numériques, téléviseurs à
cristaux liquides; piles; piles alcalines; piles au manganèse;
magnétophones portables. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.
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1,218,592. 2004/05/31. E.S. Safety Systems Inc., 960 Myrtle
Road West, Ashburn, ONTARIO L0B 1A0 Representative for
Service/Représentant pour Signification: KIRBY EADES
GALE BAKER, 112 Kent Street, Suite 770, Tower B, Box 3432,
Station D, Ottawa, ONTARIO, K1P6N9 
 

Colour is claimes as a feature of the Trade-mark. The centre ’T’ is
the colour blue.

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

WARES: Portable cylinder holder carriers and securing systems,
particularly designed for use on fire trucks and for use by fire
personnel. SERVICES: Installation, repair and maintenance of
safety equipment, including installation, repair and maintenance of
portable cylinder holder carriers and securing systems. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

La couleur est revendiquée comme une caracteristique de la
marque de commerce. Le "T" central est en bleu.

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

MARCHANDISES: Porte-bouteilles et systèmes de fixation
portatifs, particulièrement conçus pour être utilisés sur des
camions de pompiers et par des pompiers. SERVICES:
Installation, réparation et entretien d’équipement de sécurité, y
compris installation, réparation et entretien de porte-bouteilles et
de systèmes de fixation portatifs. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,218,680. 2004/07/02. Dinosaur Discovery Inc., P.O. Box 13507,
3221 Derry Road West, Mississauga, ONTARIO L5N 8G3 

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

WARES: Artwork namely paintings, prints, posters, sculptures,
photographs; books, namely children’s books, activity books and
educational books; collectible toy figures, namely, collectible
sculptures of dinosaurs and other prehistoric mammals and
reptiles; hobby craft kits; computer games software; computer
games programs; mugs; cups; postcards; museum exhibits and
amusement park displays namely life-size sculptures of dinosaurs
and other prehistoric mammals and reptiles; clothing namely, T-
shirts, baseball caps, sweatshirts; children’s toys, namely, toy
action figures, action figure accessories, board games, dinosaur
model hobby craft kits, multiple activity toys, plush toys,
mechanical and electrical action toys. SERVICES: Dinosaur
themed amusement centers; art design; art brokerage;
development of educational manuals; educational
demonstrations, namely, sculpture of dinosaurs and other
paleontology activities such as excavating and molding;

educational materials namely the development and dissemination
of school curriculum and teaching aids; childcare; children’s day-
camps; educational services, namely, conducting classes,
seminars, conferences and workshops in the field of paleontology,
science, sculpting, molding of sculptures and bones; design of
museum exhibits; development and production of television
programming; manufacture, distribution and sale of dinosaur toys,
sculptures and products. Proposed Use in CANADA on wares
and on services.

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

MARCHANDISES: Artisanat, nommément peintures, estampes,
affiches, sculptures, photographies; livres, nommément livres
pour enfants, livres d’activités et livres éducatifs; personnages
jouets de collection, nommément sculptures de collection de
dinosaures et d’autres mammifères et reptiles préhistoriques;
trousses d’artisanat; ludiciels; programmes de jeux sur ordinateur;
grosses tasses; tasses; cartes postales; expositions dans les
musées et dans les parcs d’amusement, nommément sculptures
de grandeur nature de dinosaures et d’autres mammifères et
reptiles préhistoriques; vêtements, nommément tee-shirts,
casquettes de baseball, pulls d’entraînement; jouets pour enfants,
nommément figurines articulées, accessoires pour figurines
articulées, jeux de table, trousse d’artisanat pour réplique de
dinosaure, jouets multi-activités, jouets en peluche, jouets
articulés mécaniques et électriques. SERVICES: Salles de jeux
électroniques sur le thème des dinosaures; design artistique;
courtage d’oeuvres d’art; élaboration de manuels éducatifs;
démonstrations pédagogiques, nommément sculpture de
dinosaures et autres activités de paléontologie, comme
excavation et moulage; matériel didactique, nommément
préparation et diffusion de programme éducatif scolaire et de
matériel didactique; puériculture; camps de jour pour enfants;
services éducatifs, nommément tenue de classes, de colloques,
de conférences et de groupes de travail dans les domaines de la
paléontologie, des sciences, de la sculpture, du moulage des
sculptures et des os; conception de pièces muséographiques;
élaboration et production de programmation télévisuelle;
fabrication, distribution et vente de jouets, de sculptures et
d’articles de dinosaures. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,218,765. 2004/06/01. Office and Professional Employees
International Union, 265 West 14th Street, 6th Floor, New York,
New York 10011, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MCFADDEN, FINCHAM, 225 METCALFE STREET, SUITE 606,
OTTAWA, ONTARIO, K2P1P9 
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WARES: T-Shirts, Watches, Lapel Pins, Mens Golf Shirts,
Sweatshirts, Fleece Jacket, Baseball Hats, Coffee Mugs, Luggage
Tags, Pens and pencils, Memo Pads, Pocket Planners, Key
Chains, Portfolio, Wallets, Tote Bags, newsletters, on-line
newsletters, informational brochures, booklets. SERVICES: (1)
Labour union services; educational services, namely programs
and seminars on a variety of topics related to professional
development, labour issues and union activities; providing
educational scholarships; insurance administration for union
members and their families; providing information to the public on
labour and employment issues. (2) Labor unions. Used in
CANADA since at least as early as 2001 on wares; January 01,
2001 on services. Priority Filing Date: May 18, 2004, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/420,907 in
association with the same kind of services (2).

MARCHANDISES: Tee-shirts, montres, épingles de revers,
chemises de golf pour hommes, chandails en molleton, doublure
pelucheuse amovible, casques de baseball, chopes à café,
étiquettes à bagages, stylos et crayons, blocs-notes, agendas de
planification de poche, chaînes porte-clés, porte-documents,
portefeuilles, fourre-tout, bulletins, bulletins en ligne, brochures
d’information, livrets. SERVICES: (1) Services d’organisation
syndicale; services éducatifs, nommément programmes et
séminaires sur divers sujets concernant le perfectionnement
professionnel, les questions liées au travail et les activités de
l’organisation syndicale; fourniture de bourses pédagogiques;
administration en matière d’assurance pour les membres
d’organisation syndicale et leur famille; fourniture d’information
visant le grand public sur des questions liées au travail et à
l’emploi. (2) Syndicats. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que 2001 en liaison avec les marchandises; 01 janvier
2001 en liaison avec les services. Date de priorité de production:
18 mai 2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
420,907 en liaison avec le même genre de services (2).

1,220,273. 2004/06/09. Turfus Management Ltd., 300 - 6400
Roberts Street, Burnaby, BRITISH COLUMBIA V5G 4C9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 PLACE VILLE
MARIE, 37TH FLOOR/37E ETAGE, MONTREAL, QUEBEC,
H3B3P4 

CITISERVE 
WARES: Computer software for use in all aspects of citizen
service delivery within local government namely payments,
relationship management, content management, service
requests, via local, wireless or global communications networks.
SERVICES: Computer software support and maintenance
services; consulting services in the field of computer software;
business consulting services for local governments. Used in
CANADA since at least as early as December 2000 on services;
March 2001 on wares.

MARCHANDISES: Logiciels pour utilisation dans tous les aspects
de la prestation de services aux citoyens dans le cadre du
gouvernement local, nommément paiements, gestion des
relations, gestion de contenu, demandes de service, au moyen de
réseaux de communications mondiaux, locaux ou sans fil.
SERVICES: Services de soutien et de maintenance de logiciels;
services de consultation dans le domaine des logiciels; services
de conseil commercial pour administrations locales. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 2000 en liaison
avec les services; mars 2001 en liaison avec les marchandises.

1,220,653. 2004/06/16. Banca Intesa S.p.A., Piazza Paolo Ferrari
10, 20121 Milano, ITALY Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE,
100 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5X1G5 
 

SERVICES: Insurance, banking services; investment banking
services; financial services in the nature of underwriting,
distribution, and trading of securities, financial services in the
nature of merger, acquisition, restructuring, and securities
brokerage services, investment research services; investment
management and advice; financial services in the nature of trading
futures, currencies, options, foreign exchange and commodities;
securities and mutual fund custody services; estate planning
services; tax advisory services; real estate trustee services;
pension administration services; mutual fund brokerage,
investment, distribution or establishing mutual funds for others;
derivative investment securities; risk management services;
insurance investment securities; financial accounting services;
financial planning services; credit card services and debit card
services and check card services and real estate agency,
valuation, namely, financial valuation of personal property and real
estate, and real estate management and brokerage. Used in
CANADA since at least as early as January 01, 2002 on services.
Used in OHIM (EC) on services. Registered in or for OHIM (EC)
on October 14, 2005 under No. 002988905 on services.

SERVICES: Services d’assurance, services bancaires, services
de banque d’investissement; services financiers, nommément
souscription, distribution et négociation de titres; services
financiers, nommément services de fusion, d’acquisition, de
restructuration et de courtage en valeurs mobilières, services de
recherche dans le domaine de l’investissement; gestion et
conseils en matière de placements; services financiers,
nommément commerce de contrats à terme, devises, options et
marchandises; services de garde de titres et de fonds mutuels;
services de planification successorale; services de conseil fiscal;
services de fiducie immobilière; services d’administration de
pensions; courtage, investissement, distribution ou établissement
de fonds mutuels pour des tiers; instruments financiers dérivés;
services de gestion de risques; placements en titres d’assurance;
services de comptabilité financière; services de planification
financière; services de cartes de crédit, de débit et de vérification
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et services d’agence immobilière, services d’évaluation,
nommément évaluation financière d’objets personnels et de biens
immobiliers et services de gestion et de courtage en immobilier.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01
janvier 2002 en liaison avec les services. Employée: OHMI (CE)
en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour OHMI (CE)
le 14 octobre 2005 sous le No. 002988905 en liaison avec les
services.

1,220,996. 2004/06/18. ReedHycalog L.P., 1330 Post Oak
Boulevard, Suite 2700, Houston, Texas 77056, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

TREX 
The consent from Girl Guides of Canada is of record.

WARES: Polycrystalline diamond compact cutters. Used in
CANADA since October 2001 on wares.

Le consentement de Girl Guides of Canada a été déposé.

MARCHANDISES: Trépans P.D.C. Employée au CANADA
depuis octobre 2001 en liaison avec les marchandises.

1,222,566. 2004/07/05. Servisair Plc, Atlantic House, Atlas
Business Park, Simonsway, Manchester, M22 5PR, UNITED
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour
Signification: MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET, SUITE
1800, P.O. BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5S7 
 

SERVICES: Business administration services; business
management services; procurement services; provision of office
space; business management and business administration
services in relation to passenger and freight terminals for others;
business management and business administration services of
courtesy and transport for others; airport administration services;
business and advisory services relating to airport and aircraft
management; business management, administration and
operation of aircraft fuelling systems for others; operation of
aircraft hangers for others; business management, administration
and operation of ground transportation information counters for
others; management, administration and operation of airport
passenger embarking and disembarking facilities; business
management, administration and operation of customs inspection
facilities for others; refuel facilities for management services for
airports, aircraft and airport ground handling machines and
vehicles; preparation, signing, endorsing, clearing and filing
documents relating to aircraft loading instructions, load sheets,

balance charts, Captain’s load information manifests; compilation
of business reports; dispatching of business reports; stock
recording, compilation and administration services; airport
information services; customer services namely customer service
reward programs; customer satisfaction survey programs,
providing customer service support for users of on-line business
information services, namely troubleshooting problems via
telephone and on-line via the Internet; customer complaint
services; custom control services; fuel stock control analysis
services; monitoring of fuel for business management purposes;
refuel facilities management services; flight operation and crew
administration services; provision of meteorological
documentation and reports; provision of aeronautical information;
preparation, endorsement and filing of air traffic service flight
plans; analysis of meteorological information and the operation of
flight conditions for re-dispatch, calculating and planning it
according to the data provided by the aircraft in flight and informing
the pilot in command about the results thus obtained; aircraft
hanger management services on behalf of others; business
administration and business management services relating to
aircraft hangers; information, advisory and consultancy services
relating to the aforesaid services; installation, provision,
maintenance of check-in facilities and automated check-in
facilities; servicing of aircraft and airport ground handling vehicles
and machines; cleaning of aircraft, flight deck and cabin windows;
cleaning of airport (both exterior and interior); cleaning and
maintaining toilet facilities; provision of water services and
facilities to aircraft; provision of cooling and heating facilities to
aircraft; de-icing/anti-icing services; snow/ice removal services;
inspection services for aircraft, airport, ramp and ground-handling
facilities; maintenance of aircraft, airports, ramp and ground
handling facilities; aircraft repair services; maintenance and
servicing of refuel facilities, luggage and cargo containers and for
pallets; maintenance and servicing of ground air conditioning
installations and heating apparatus for aircraft; rental of refuel
facilities and equipment; construction and demolition services with
respect to cargo containers and pallets; maintenance services and
inspection services with respect to sanitary installations aircraft;
information, advisory and consultancy services in relation to the
aforementioned services; cargo delivery services; delivery
services relating to the delivery of aircraft flight documents
between aircraft and appropriate airport buildings; distribution of
aircraft flight documentation; messenger services for messages;
courier services for messages and merchandise; storage services
namely warehouse storage services, storage of items for
transport; provision of arrangement of storage space and facilities;
security storage services namely secure facilities for the storage
of items for transport and the rental of safety deposit boxes;
transport services namely transport of goods and passengers by
air, rail, ferry, boat; freight transportation by truck, train and air;
transport brokerage; transport services, namely loading and
unloading of aircraft; aircraft towing services; arranging stopovers,
transfer and transit of passengers, aircraft crew and their
baggage; bonded storage services; porter services; airline and
airport checking services; baggage checking services; preferential
passenger check-in services; priority airline checking services;
airport baggage handling; baggage handling; cargo handling
services; import and export cargo handling services; provision and
arrangement of handling services for general cargo, special cargo,



Vol. 53, No. 2692 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

31 mai 2006 50 May 31, 2006

specialised cargo, specialised cargo products; document handling
services; handling services in relation to diplomatic cargo,
diplomatic mail and company mail; shipment services namely
shipment processing, preparing shipping documents and invoices,
tracking documents, packages and freight over computer
networks, intranets and internets, electronic billing and invoicing;
shipment by air, sea and rail of documents, goods and parcels;
express courier services and air-freight forwarding; worldwide
delivery of documents, letters and parcels; cargo loading and
unloading services; loading of air freight; loading of goods and
baggage; mail delivery services; mail services namely rental of
mail boxes, mail sorting, handling and receiving, parcel delivery;
mail collection services; ramp services for airports, aircraft, aircraft
cargo and baggage and passengers; pushback aircraft services;
distribution of airline magazines, newspapers/magazines, menus,
headphones; aircraft fuelling services; storage, transportation and
delivery of fuels; storage of aviation fuel and oils; vehicle fuelling
services; de-fuelling services namely removing fuel from
airplanes, tankers and motor vehicles; aircraft parking services;
car parking services; rental of packing spaces namely provision of
space and facilities to prepare and secure cargo for transport;
rental and provision of hanger space and facilities; crew
transportation services; arrangement and operation of transport
facilities of passengers, baggage, cargo and/or mail between
airport and town terminal, airport and other agreed points and
separate terminals at the same airport; ramp handling services
relating to the loading, unloading and stowing of catering loads
from/on aircraft; provision of wheel-chairs for others; rental of
baggage cars; services relating to the scope of aviation security
(providing of air traffic control services); monitoring, guidance and
navigation of aircraft; weight and balance management services
for aircraft; aircraft walk-out assistance services; aircraft engine
start-up services; aircraft load planning services; information,
advisory and consultancy services relating to the aforesaid
services; glycol recycling services; waste and trash recycling;
waste material and substance recycling services; information,
advisory and consultancy services relating to the aforesaid
services; arranging of temporary accommodation; provision of
passenger lounges; bar, restaurant and catering services;
catering services for aircraft; rental of catering services for aircraft;
butler services; information, advisory and consultancy services
relating to the aforesaid services; operation of lost and found
facilities in airports; security services; aircraft security services;
airline passenger, luggage and cargo screening services; airport
security services; information, consultancy and advisory services
relating to the aforesaid services; lost property services; provision
of fire-fighting services; arranging of fire-fighting services; physical
examination of checked, transfer and mishandled baggage;
identification of security cleared baggage; physical examination of
passengers; security services relating to the proper identification
and authorisation of staff; security supervision during food
preparation; security sealing of food and/or bar trolleys/containers;
physical examination of catering vehicles prior to loading;
guarding of aircraft and designated areas; fastening and
anchoring of aircraft (security); information, advisory and
consultancy services relating to the aforesaid services. Priority
Filing Date: January 15, 2004, Country: OHIM (EC), Application
No: 003618683 in association with the same kind of services.
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de direction des affaires; services de
gestion des affaires; services d’acquisition; mise à disposition de
locaux à bureaux; services de direction et de gestion des affaires
pour des tiers dans le domaine des aérogares pour passagers et
marchandises; gestion et direction des affaires pour des tiers dans
le domaine du service à la clientèle et des transports; services
administratifs dans le domaine des aéroports; services aux
entreprises et services de conseil ayant trait à la gestion des
aéroports et des aéronefs; services de gestion des affaires,
d’administration et d’exploitation de systèmes d’alimentation
d’aéronefs pour des tiers; exploitation de hangars d’aéronefs pour
des tiers; gestion, administration et exploitation pour des tiers de
comptoirs d’information sur les transports terrestres; gestion,
administration et exploitation d’installations aéroportuaires
d’embarquement et de débarquement de passagers; gestion,
administration et exploitation d’installations d’inspection
douanière pour des tiers; services de gestion d’installations
d’avitaillement en carburant pour machines et véhicules de
manutention au sol pour aéroports, aéronefs et aérogares;
préparation, signature, endossement, expédition et classement de
documents ayant trait aux instructions de chargement d’aéronefs,
fiches de chargement d’aéronefs, schémas de centrage et
informations et manifestes de chargement du commandant de
bord; compilation de rapports administratifs; préparation de
rapports administratifs; services d’enregistrement, de
dénombrement et de gestion des stocks; services d’information
sur les aéroports; service à la clientèle, nommément programmes
de reconnaissance dans le domaine du service à la clientèle;
programmes de sondages ayant trait au taux de satisfaction de la
clientèle, service à la clientèle pour utilisateurs de services de
renseignements commerciaux en ligne, nommément dépannage
au moyen du téléphone et en ligne au moyen de l’Internet;
services ayant trait aux plaintes de clients; services de contrôle
douanier; services d’analyse de vérification des réserves de
carburant; surveillance du carburant à des fins de gestion des
affaires; services de gestion d’installations d’avitaillement;
services de gestion des opérations aériennes et de l’équipage;
mise à disposition de documents et de rapports météorologiques;
mise à disposition d’informations aéronautiques; préparation,
endossement et classement de plans de vol dans le domaine des
services de circulation aérienne; analyse d’informations
météorologiques et des conditions de vol dans le but d’effectuer
des changements ayant trait à l’exploitation d’aéronefs, ainsi que
calcul et planification de ces changements selon les données
fournies par les aéronefs en vol et information du commandant de
bord quant aux résultats ainsi obtenus; services de gestion de
hangars d’aéronefs pour le compte de tiers; services
d’administration des affaires et de gestion des affaires ayant trait
aux hangars d’aéronefs; services d’information, de conseil et de
consultation ayant trait aux services susmentionnés; installation,
mise à disposition et entretien d’installations d’enregistrement et
d’installations d’enregistrement informatisées; entretien courant
d’aéronefs et de véhicules et machines de manutention au sol
aéroportuaires; nettoyage d’aéronefs, de postes de pilotage et de
hublots de cabine; nettoyage d’aéroports (extérieur et intérieur);
nettoyage et entretien d’installations sanitaires; mise à disposition
de services et installations de ravitaillement en eau potable pour
aéronefs; mise à disposition d’installations de refroidissement et
de chauffage pour aéronefs; services de dégivrage/antigivrage;



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 53, No. 2692

May 31, 2006 51 31 mai 2006

services de déneigement/déglaçage; services d’inspection
d’aéronefs, aéroports, aires de trafic et installations de
manutention au sol; entretien et maintenance d’aéronefs,
d’aéroports, d’aires de trafic et d’installations de manutention au
sol; services de réparation d’aéronefs; maintenance et entretien
courant d’installations d’avitaillement en carburant, de bagages,
de conteneurs et de palettes; maintenance et entretien courant
d’installations au sol de conditionnement d’air et appareils
chauffants pour aéronefs; location d’installations et d’équipement
d’avitaillement en carburant; services de construction et de
démolition de conteneurs et de palettes; services d’entretien et
d’inspection d’installations sanitaires d’aéronefs; services
d’information, de conseil et de consultation en rapport avec les
services susmentionnés; services de fret; services de livraison de
documents de vol entre aéronefs et bâtiments d’aéroports
appropriés; distribution de documents de vol; services de
messagerie; services de messagerie et de livraisons de
marchandises; services d’entreposage, nommément services
d’entrepôt et d’entreposage d’articles à des fins de transport;
préparatifs ayant trait aux espaces et installations d’entreposage;
services d’entreposage sécurisé, nommément installations
sécurisées pour l’entreposage d’articles à des fins de transport et
location de coffrets de sûreté; services de transport, nommément
transport de marchandises et de passagers par avion, train,
transbordeur et bateau; transport de marchandises par camion,
train et avion; courtage en transport; services de transport,
nommément chargement et déchargement d’aéronefs; services
de remorquage d’aéronefs; organisation d’escales, de
correspondances et de transits de passagers, d’équipages et de
leurs bagages; services d’entreposage de bagages sous douane;
conciergeries; services de vérification de ligne aérienne et
d’aéroport; services de vérification de bagages; services
préférentiels d’enregistrement de passagers; services prioritaires
de vérification de ligne aérienne; services de manutention de
bagages aéroportuaires; manutention de bagages; services de
manutention de fret ou de cargaison; services de manutention de
fret ou de cargaison à des fins d’importation et d’exportation; mise
à disposition et préparation de services de manutention pour
marchandises diverses, marchandises spéciales, marchandises
spécialisées et produits spécialisés; services de manutention de
documents; services de manutention dans le domaine des
marchandises diplomatiques, du courrier diplomatique et du
courrier d’entreprises; services d’expédition, nommément
traitement des expéditions, préparation de documents et de
factures d’expédition, repérage de documents, de colis et de
marchandises au moyen de réseaux d’ordinateurs, de réseaux
internes et de l’Internet, facturation et facturation électronique;
expédition de documents, de lettres et de colis par avion, bateau
et train; services de messagerie express et de transit de fret
aérien; livraison internationale de documents, de marchandises et
de colis; services de chargement et de déchargement de
marchandises; chargement de fret aérien; chargement de
marchandises et de bagages; services de livraison de courrier;
services postaux, nommément location de boîtes aux lettres, tri,
manutention et réception de courrier et livraison de colis; services
de collecte de courrier; services de piste pour aéroports, aéronefs,
fret aérien, bagages et passagers; services de refoulement
d’aéronefs; distribution de magazines de lignes aériennes, de
journaux/magazines, de menus et de casques d’écoute; services

d’avitaillement en carburant pour aéronefs; stockage, transport et
livraison de carburant; stockage d’huiles et de carburants
d’aviation; services d’avitaillement en carburant pour véhicules;
services de vidange, nommément vidange de carburant d’avions,
d’avions ravitailleurs et de véhicules automobiles; services de
stationnement d’aéronefs; services de stationnement de voitures;
location d’espaces d’emballage, nommément mise à disposition
d’espaces et d’installations pour la préparation et l’arrimage de
marchandises à des fins de transport; location et mise à
disposition d’espaces et d’installations de hangars; services de
transport d’équipage; préparation et exploitation d’installations de
transport pour passagers, bagages, marchandises et/ou courrier
entre aéroports et terminus de ville, entre aéroports et autres lieux
prédéterminés et entre différents terminaux du même aéroport;
services d’escale, nommément chargement, déchargement et
arrimage de produits de ravitaillement à l’arrivée ou à
l’embarquement; mise à disposition de fauteuils roulants pour des
tiers; location de voiturettes à bagages; services dans le domaine
de la sécurité aérienne (services de contrôle de la circulation
aérienne); surveillance, orientation et navigation d’aéronefs;
services de gestion du poids et de l’équilibre d’aéronefs; services
d’aide à la sortie d’aéronefs; services de mise en marche de
moteurs d’aéronefs; services de planification du chargement
d’aéronefs; services d’information, de conseil et de consultation
ayant trait aux services susmentionnés; services de recyclage de
glycol; recyclage de déchets et de détritus; services de recyclage
de matières déchets et de substances déchets; services
d’information, de conseil et de consultation ayant trait aux services
susmentionnés; organisation d’hébergement temporaire; mise à
disposition de bars-salons pour passagers; services de bar, de
restaurant et de traiteur; services de traiteur pour aéronefs;
location de services de traiteur pour aéronefs; services de
majordome; services d’information, de conseil et de consultation
ayant trait aux services susmentionnés; exploitation d’installations
d’objets perdus pour aéroports; services de sécurité; services de
sécurité pour aéronefs; services d’inspection de passagers, de
bagages et de fret aériens; services de sécurité aéroportuaire;
services d’information, de conseil et de consultation ayant trait aux
services susmentionnés; services des objets perdus; services
d’incendie; organisation de services d’incendie; examen physique
de bagages enregistrés, en correspondance et mal acheminés;
identification de bagages acceptés au contrôle sécuritaire;
examen physique de passagers; services de sécurité ayant trait à
l’identification et à l’autorisation normales du personnel;
surveillance de sécurité lors de la préparation d’aliments;
scellement sécuritaire d’aliments et/ou de chariots-bar/récipients
de bar; examen physique de véhicules d’approvisionnement avant
le chargement; surveillance d’aéronefs et d’aires désignées;
immobilisation et arrimage d’aéronefs à des fins de sécurité;
services d’information, de conseil et de consultation ayant trait aux
services susmentionnés. Date de priorité de production: 15 janvier
2004, pays: OHMI (CE), demande no: 003618683 en liaison avec
le même genre de services. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.
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1,223,004. 2004/07/08. COCHLEAR LIMITED, 14 Mars Road,
Lane Cove, NSW 2066, AUSTRALIA Representative for
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
BOX 401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5H3Y2 

NUCLEUS 
WARES: (1) Computer programs stored on computer discs,
namely floppy discs, hard drive discs, CD, CD-ROM, CD-RW,
DVD, DVD-ROM, for use in the evaluation, registration, storage,
processing, input, output and transfer of data, information and
signals; and for the treatment and aid of the hearing impaired. (2)
Medical apparatus and implants, namely hearing prosthesis,
multi-channel implantable hearing prosthesis, speech processor
and microphone headset, diagnostic and programming systems,
electrode arrays and receiver-stimulator modules; surgeon’s kits,
being milling burrs, drilling guide, electrode insertion tools and
practice electrodes all being for the surgical implantation of multi-
channel implantable hearing prosthesis. Used in CANADA since
September 08, 1983 on wares. Priority Filing Date: July 06, 2004,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/
600,812 in association with the same kind of wares (1); July 06,
2004, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
76/600,801 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 September 06, 2005 under
No. 2991467 on wares (1); UNITED STATES OF AMERICA on
January 24, 2006 under No. 3047821 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Programmes informatiques emmagasinés
sur disquettes d’ordinateur, nommément disques souples,
disques durs, CD, CD-ROM, CD-RW, DVD, DVD-ROM, pour
utilisation aux fins d’évaluation, enregistrement, entreposage,
traitement, entrée, impression et transfert de données,
d’informations et de signaux; et pour le traitement et l’aide pour
malentendants. (2) Appareils et implants médicaux, nommément
prothèses auditives, prothèses auditives multi- canaux
implantables, processeurs de parole et casques-microphones,
systèmes de diagnostic et de programmation, matrices
d’électrodes et modules récepteurs-stimulateurs; nécessaires de
chirurgie, nommément fraises, guide de perçage, outils pour
l’insertion d’électrodes et électrodes d’entraînement, tous les
produits susmentionnés servant à l’implantation chirurgicale de
prothèses auditives multi-canaux implantables. Employée au
CANADA depuis 08 septembre 1983 en liaison avec les
marchandises. Date de priorité de production: 06 juillet 2004,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/600,812 en
liaison avec le même genre de marchandises (1); 06 juillet 2004,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/600,801 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 06
septembre 2005 sous le No. 2991467 en liaison avec les
marchandises (1); ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 24 janvier 2006
sous le No. 3047821 en liaison avec les marchandises (2).

1,223,101. 2004/07/09. Brookside Foods Ltd., 2372 Townline
Road, Abbotsford, BRITISH COLUMBIA V2T 6H1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE
STATION, 601 WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6B1G1 

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

WARES: (1) Fruit-based snack food; fruit-based confectionery
products. (2) Fruit-based snack food. Used in CANADA since at
least as early as January 19, 2004 on wares (1). Priority Filing
Date: February 17, 2004, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78369104 in association with the same
kind of wares (2). Used in UNITED STATES OF AMERICA on
wares (2). Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA
on December 27, 2005 under No. 3034346 on wares (2).

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

MARCHANDISES: (1) Collations à base de fruits; confiseries à
base de fruits. (2) Amuse-gueule à base de fruits. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 19 janvier 2004 en
liaison avec les marchandises (1). Date de priorité de production:
17 février 2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
78369104 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 27 décembre 2005 sous le No. 3034346 en
liaison avec les marchandises (2).

1,223,570. 2004/07/14. Hire Results Ltd., 293 Church Street,
Oakville, ONTARIO L6J 1N9 

SALES FORCE RISK MANAGEMENT 
The right to the exclusive use of the words SALES and RISK
MANAGEMENT is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Analysis and consulting services related to
employment and productivity in retail, industrial and commercial
operations. Used in CANADA since at least as early as January
31, 2003 on services.

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

SERVICES: Services d’analyse et de consultation concernant
l’emploi et la productivité dans les opérations industrielles,
commerciales et de détail. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 31 janvier 2003 en liaison avec les services.
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1,224,149. 2004/07/20. Taco Bell Corp., a California corporation,
17901 Von Karman, Irvine, California, 92614, 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 

THINK OUTSIDE THE BUN 
WARES: Tacos, tostadas, fajitas, burritos, enchiladas, tortillas,
nachos, salads, entrees consisting primarily of rice, Mexican
pizza, prepared fried flour tortilla confections, taco seasoning mix,
taco shells, taco dinner kit (consisting of taco shells, taco sauce
and seasoning mix), tortilla chips, picante sauce, salsa, all for
consumption on or off the premises. SERVICES: Restaurant
services. Used in CANADA since October 01, 2001 on wares and
on services. Priority Filing Date: June 21, 2004, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78/438355 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 29, 2005 under No. 3,020,149 on wares
and on services.

MARCHANDISES: Tacos, tosdados, fajitas, burritos, enchiladas,
tortillas, nachos, salades, plats de résistance comprenant
principalement du riz, pizza mexicaine, préparations de tortillas
grillées à la farine, mélange d’assaisonnements à tacos, coquilles
à tacos, nécessaire de repas à tacos (comprenant des coquilles à
tacos, de la sauce à tacos et un mélange d’assaisonnements),
croustilles genre tortillas, sauce piquante, salsa, tous pour
consommation sur place ou à l’extérieur. SERVICES: Services de
restauration. Employée au CANADA depuis 01 octobre 2001 en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services. Date
de priorité de production: 21 juin 2004, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/438355 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 novembre 2005
sous le No. 3,020,149 en liaison avec les marchandises et en
liaison avec les services.

1,224,176. 2004/07/14. Timeline Freight Systems, 126 Crookston
Road, R.R. #5, Madoc, ONTARIO K0K 2K0 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 

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

SERVICES: Supply chain, logistics, and reverse logistics
services, namely: computerized tracking of packages, raw
materials, and other freight for others; information management
services, namely: shipment processing, tracking of packages and
freight over computer networks; business management services,
namely: managing logistics, reverse logistics, supply chain
services; business consulting services relating to product
distribution, operations management services, logistics, reverse
logistics, supply chain, and production distribution solutions. Used
in CANADA since at least as early as July 2001 on services.

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

SERVICES: Services de chaînes d’approvisionnement, de
logistique et de logistique inverse, nommément recherche
informatisée de colis, de produits bruts et d’autres genres de
marchandises pour des tiers; services de gestion de l’information,
nommément traitement des envois, recherche des colis et
marchandises sur des réseaux informatiques; services de gestion
des entreprises, nommément gestion des services de logistique,
de logistique inverse, des chaînes d’approvisionnement; services
de conseils en affaires ayant trait à la distribution de produits, aux
services de gestion des opérations, à la logistique, à la logistique
inverse, aux chaînes d’approvisionnement et aux solutions de
distribution de la production. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que juillet 2001 en liaison avec les services.

1,224,522. 2004/07/22. Mr. José Sanchez Giraldez, Eulenstr. 70,
22763 Hamburg, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: FETHERSTONHAUGH &
CO., SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999,
STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

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

WARES: Machine readable data carriers of all kinds provided with
programs and data, namely floppy disks pre-recorded with
educational games and stories for children; CD-ROM’s and DVDs
pre-recorded with educational games and stories for children;
computer software, namely electronic data processing
programmes recorded on data carriers or suitable for downloading
via data transmission for use as educational software for children;
carrier bags made of paper, fabric, plastics; photographs,
postcards, picture postcards, greetings cards; teaching materials
(except apparatus) in the form of printed matter and games
namely educational games and books, blackboard drawing
instruments; ring binders; folders, briefcases, writing cases,
writing or drawing and calculating books, vocabulary books,
exercise books; self-adhesive plastic films for decorating; printed
matters namely posters, calendars, books or magazines; games,
namely electrical and electronic games; playing cards, card-
games; educational toys; coin-operated amusement machines
and mechanisms for amusement machines. SERVICES:
Education namely conducting courses of instruction at the primary
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and pre-school level; pre-school education; teaching via radio and
television; editing and publishing of books, journals and
magazines. Priority Filing Date: January 22, 2004, Country:
GERMANY, Application No: 304 03 354.5 in association with the
same kind of wares and in association with the same kind of
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Supports de données de toutes sortes
compréhensibles par une machine, fournis avec des programmes
et des données, nommément disquettes préenregistrées avec des
jeux et des contes éducatifs pour enfants; disques CD-ROM et
disques DVD préenregistrés avec des jeux et des contes éducatifs
pour enfants; logiciels, nommément programmes de traitement
électronique des données enregistrés sur supports de données ou
appropriés à un téléchargement, au moyen de transmission de
données, à utiliser comme didacticiels pour enfants; sacs de
transport en papier, en tissu, en matières plastiques;
photographies, cartes postales, cartes postales illustrées, cartes
de souhaits; matériel didactique (sauf appareils) sous forme
d’imprimés et de jeux, nommément jeux et livres éducatifs,
tableau noir, instruments à dessin; reliures à anneaux; chemises,
porte-documents, nécessaires pour écrire, cahiers ou cahiers à
dessin, et livres de calcul, livres de vocabulaire, cahiers
d’exercices; films plastique autoadhésifs pour décoration;
imprimés, nommément affiches, calendriers, livres ou revues;
jeux, nommément jeux électriques et jeux électroniques; cartes à
jouer, jeux de cartes; jouets éducatifs; appareils de jeux payants
et mécanismes pour appareils de jeux. SERVICES: Éducation,
nommément présentation de cours pour enseignement au niveau
primaire et préscolaire; enseignement préscolaire; enseignement
au moyen de la radio et de la télévision; édition et publication de
livres, de journaux et de revues. Date de priorité de production: 22
janvier 2004, pays: ALLEMAGNE, demande no: 304 03 354.5 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.

1,224,579. 2004/07/22. Altiris, Inc., a Delaware corporation, 588
West 400 South, Lindon, UT 84042, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP, SUITE
480 - THE STATION, 601 WEST CORDOVA STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B1G1 

MANAGEFUSION 
SERVICES: Arranging and conducting trade shows in the fields of
computer and information technology; arranging and conducting
educational conferences in the fields of computer and information
technology. Priority Filing Date: July 01, 2004, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78444902 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 13, 2005 under No. 3,027,451 on
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Organisation et tenue de foires commerciales dans le
domaine de la technologie informatique et de l’information;
organisation et tenue de conférences éducatives dans le domaine
de la technologie informatique et de l’information. Date de priorité
de production: 01 juillet 2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78444902 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 décembre 2005 sous le No. 3,027,451 en
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services.

1,225,005. 2004/07/27. Water Depot Inc., 99 Caplan Avenue,
Barrie, ONTARIO L4N 9J3 Representative for Service/
Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP,
ONE QUEEN STREET EAST, SUITE 2400, TORONTO,
ONTARIO, M5C3B1 

WATER AT ITS BEST 
The right to the exclusive use of the words WATER and BEST is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Water treatment, purification and filtration systems
consisting of filters, resins, pumps, tanks and parts therefor,
namely reverse osmosis water purifiers, water coolers, filters, filter
housings, filter cartridges, resins, pumps, tanks, valves, tap
assemblies, ultraviolet sterilizers, ultraviolet light bulbs, housings
for said bulbs, water softeners, ozone water sterilizers, pushon
fittings, shutoff valves, cup dispensers, and parts and fittings for all
the aforesaid goods; bottled water. SERVICES: Operation of a
wholesale and retail business for the sale, repair, service,
warranty service, and installation service for water treatment,
purification and filtration systems, reverse osmosis water purifiers,
ultraviolet sterilization systems, organic colour removal resins,
iron removal systems namely chemical free iron removal filters,
chlorination systems, water distillers, and water heaters. Used in
CANADA since at least as early as January 01, 1999 on wares
and on services.

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

MARCHANDISES: Systèmes de traitement, de purification et de
filtration de l’eau composés de filtres, résines, pompes, réservoirs
et pièces connexes, nommément purificateurs d’eau à osmose
inverse, refroidisseurs d’eau, filtres, boîtiers de filtre, cartouches
filtrantes, résines, pompes, réservoirs, appareils de robinetterie,
ensembles de robinets, stérilisateurs à l’ultraviolet, ampoules à
l’ultraviolet, boîtiers pour ces ampoules, adoucisseurs d’eau,
stérilisateurs d’eau à l’ozone, raccords à pousser, robinets d’arrêt,
distributeurs de gobelets de papier et pièces et accessoires pour
tout le matériel susmentionné; eau embouteillée. SERVICES:
Exploitation d’un commerce de vente en gros et au détail
spécialisé dans la vente, la réparation, le service, le service de
garantie et le service d’installation pour les systèmes de
traitement, de purification et de filtration de l’eau, les purificateurs
d’eau par osmose inverse, les systèmes de stérilisation aux
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ultraviolets, résines de décoloration organiques, systèmes de
déferrisation, nommément filtres de déferrisation sans produits
chimiques, systèmes de chloration, appareils de distillation de
l’eau et chauffe-eau. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 01 janvier 1999 en liaison avec les marchandises
et en liaison avec les services.

1,225,438. 2004/07/30. Dracco Company Limited, Unit 808, 8th
Floor, Star House, No. 3 Salisbury Road, T.S.T., Kowloon, HONG
KONG, CHINA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5X1G5 

POPPERS 
WARES: Games and toys, namely, board games, card games,
action type target games, and parlour games; beanbags; toy
building blocks; cardboard and plastic caps, namely for toy guns,
holders for caps, and cap guns; mechanical action toys; kites;
electric action figures with lights and sounds; collectible items
namely action figures, plastic toy figurines in various sizes, toy
finger rings, necklaces, key rings, bracelets, return tops, spin tops,
plastic toys, toys incorporating magnets, toy containers; plush toys
and flying discs; costume masks; stuffed toy animals in various
sizes; equipment sold as a unit for playing card games; game
boards for trading card games; toy stamps with figures; toy and
water pistols, guns, and cannons; dolls and baby dolls; balloons;
bathtub toys; balls, namely, footballs and handballs; electronic
toys; jigsaw puzzles. Priority Filing Date: January 30, 2004,
Country: DENMARK, Application No: VR 2004 00375 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Jeux et jouets, jeux de table, jeux de cartes,
jeux de cible d’action et jeux de société; sacs de sable; blocs pour
jeux de construction; amorces en carton mince et en plastique,
nommément pour armes-jouets, supports pour amorces et
pistolets à amorces; jouets d’action mécaniques; cerfs-volants;
figurines d’action électriques avec lumineuses et sonores; articles
à collectionner, nommément figurines d’action, figurines jouets en
plastique de différentes tailles, bagues jouets, colliers, anneaux à
clés, bracelets, yoyos, toupies, jouets en plastique, jouets
comprenant des aimants, récipients à jouets; jouets en peluche et
disques volants; masques de costume; animaux rembourrés de
différentes tailles; équipement vendu comme un tout pour jouer à
des jeux de cartes; planchettes de jeux pour jeux de cartes à
échanger; étampes pour enfants avec personnages; pistolets,
fusils et canons jouets et pistolets, fusils et canons à eau; poupées
et nuisettes; ballons; jouets pour le bain; balles et ballons,
nommément ballons de football et ballons de hand-ball; jouets
électroniques; casse-tête. Date de priorité de production: 30
janvier 2004, pays: DANEMARK, demande no: VR 2004 00375 en
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,225,506. 2004/07/30. POWERS PRODUCTS III, L.L.C., 2
Powers Square, New Rochelle, New York 10801, 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 

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

WARES: (1) Metal fasteners, namely, self drilling devices for
fastening objects to walls. (2) Metal fasteners, namely, self drilling
bolts, nails, rivets, screws for fastening objects to walls. Used in
CANADA since at least as early as March 2004 on wares (1).
Priority Filing Date: June 03, 2004, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 78429197 in association with the
same kind of wares (1). Used in UNITED STATES OF AMERICA
on wares (2). Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on November 15, 2005 under No. 3,015,208 on wares
(2).

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

MARCHANDISES: (1) Attaches en métal, nommément dispositifs
autoperceurs pour fixer des objets au mur. (2) Attaches en métal,
nommément boulons, clous, rivets et vis autoperceurs pour fixer
des objets au mur. Employée au CANADA depuis au moins aussi
tôt que mars 2004 en liaison avec les marchandises (1). Date de
priorité de production: 03 juin 2004, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78429197 en liaison avec le même
genre de marchandises (1). Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (2). Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 15 novembre 2005
sous le No. 3,015,208 en liaison avec les marchandises (2).

1,225,513. 2004/08/02. ALL FORWARD GROUP
COPORATION, 158 Insmill Cres., Kanata, ONTARIO K2T 1G2 
 

WARES: Appliances, namely, range hoods, range, refrigerators,
freezers, microwave ovens, stove, gas stove, clothes washers,
dishwashers; dehumidifiers; humidifiers; fireplaces; ceiling fans;
air conditioners; fans; barbeques; heating pads, heating bags,
warm bags. SERVICES: Import, Export, wholesale of household
appliances (excluding vacuum cleaners and system). Proposed
Use in CANADA on wares and on services.
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MARCHANDISES: Appareils ménagers, nommément hottes de
cuisinière, cuisinières, réfrigérateurs, congélateurs, fours à micro-
ondes, cuisinières, cuisinières à gaz, lessiveuses, lave-vaisselle;
déshumidificateurs; humidificateurs; foyers; ventilateurs de
plafond; climatiseurs; ventilateurs; barbecues; coussins
chauffants et sacs chauffants. SERVICES: Importation,
exportation, vente en gros d’appareils ménagers (excluant
aspirateurs et système). Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,226,130. 2004/08/05. DOT NET SUPPORT INC., Suite 111 -
970 Burrard Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6Z 2R4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
PAUL D. GORNALL, THE MARINE BUILDING, 1820 - 355
BURRARD STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6C2G8 
 

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

SERVICES: Operation of a retail dealership for repossessed
property, namely trucks, cars, vans, minivans, sport utility
vehicles, boats, recreational vehicles, snowmobiles, motorcycles,
aircraft, and real estate. Used in CANADA since at least as early
as September 30, 2003 on services.

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

SERVICES: Exploitation d’un concessionnaire de vente détail de
biens repris, nommément camions, automobiles, fourgonnettes,
mini-fourgonnettes, véhicules sport utilitaires, bateaux, véhicules
de plaisance, motoneiges, motocyclettes, aéronefs et immobilier.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 30
septembre 2003 en liaison avec les services.

1,226,443. 2004/08/10. EKINO INC., 10470, rue Leblanc,
Montréal, QUÉBEC H1H 5C2 Representative for Service/
Représentant pour Signification: LOUISE AMPEN, 100,
BOUL. ALEXIS NIHON, BUREAU 540, MONTREAL, QUÉBEC,
H4M2P1 

EKINO 
MARCHANDISES: Produits et marchandises conçus en fibres de
verre, nommément maison modulaire, panneaux emboîtés,
bateau, roulotte, motocyclette, automobile, avion, armoires de
cuisine et comptoirs, meubles pour la maison, canalisation,
pompe, cercueil, douche extérieure, glissade dÊeau, piscine,
motomarine et véhicule tout-terrains 4 roues. SERVICES: (1)
Services dÊexperts-conseils en marketing nommément études de
marché, recherche en idéation. (2) Opération en usine,

manufacture, distribution et vente de produits en fibre de verre. (3)
Services en design industriel nommément esquisse et croquis,
conception de produits, modélisation 3D, rendu photo-réaliste,
plan, prototypage et validation. Employée au CANADA depuis 15
juillet 2004 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

WARES: Wares and goods made of glass fibre, namely modular
homes, fitted panels, boats, camping trailers, motorcycles,
automobiles, aircraft, kitchen cabinets and counters, home
furnishings, pipe, pumps, caskets, outdoor showers, water slides,
swimming pools, personal water craft and all-terrain vehicles.
SERVICES: (1) Consulting services in marketing, namely market
research, research in idea management. (2) Factory operations,
manufacture, distribution and sale of wares made of glass fibre.
(3) Industrial design services, namely sketching and drawing,
product design, 3D modelling, photo-based rendering, drawings,
prototyping and validation. Used in CANADA since July 15, 2004
on wares and on services.

1,227,344. 2004/08/12. Howmedica Osteonics Corp., a New
Jersey corporation, 325 Corporate Drive, Mahwah, New Jersey,
07430, 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 

X3 
WARES: Orthopedic implants. Priority Filing Date: June 07,
2004, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78/430,934 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.
3,047,002 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Prothèses orthopédiques. Date de priorité de
production: 07 juin 2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/430,934 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. 3,047,002 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,227,688. 2004/08/20. Van Nelle Tabak Nederland BV,
Slachtedyk 28a, ZA Joure 8501, NETHERLANDS
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RIDOUT & MAYBEE LLP, ONE QUEEN STREET EAST, SUITE
2400, TORONTO, ONTARIO, M5C3B1 
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WARES: Tobacco whether manufactured or unmanufactured;
tobacco products; tobacco substitutes, none being for medicinal or
curative purposes; hand-rolling tobacco; cigarettes; matches and
smokers’ articles, namely, cigarette papers, lighters. Used in
NETHERLANDS on wares. Registered in or for OHIM (EC) on
November 18, 2005 under No. 004069621 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Tabac manufacturé ou brut; produits du tabac;
substituts de tabac, aucun s’appliquant à des fins médicinales ou
curatives; tabac à rouler à la main; cigarettes; allumettes et
articles pour fumeurs, nommément papier à cigarettes, briquets.
Employée: PAYS-BAS en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 18 novembre 2005 sous
le No. 004069621 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,228,239. 2004/08/25. Universal Music Canada Inc., 2450
Victoria Park Avenue, Toronto, ONTARIO M2J 4A2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 
 

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

WARES: Pre-recorded DVDs, CDs, CD-ROMs, video cassettes
and other audio-video media, featuring motion pictures, television
programs and/or music. SERVICES: The distribution and sale of
pre-recorded DVDs, CDs, CD-ROMs, video cassettes and other
audio-video media, featuring motion pictures, television programs
and/or music; the distribution and sale of pre-recorded filmed
entertainment, audio, and audio-video products over the Internet.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: DVD, disques compacts, CD-ROM, cassettes
vidéo et autres supports audio-vidéo préenregistrés contenant
des films cinématographiques, des émissions de télévision et/ou
de la musique. SERVICES: Distribution et vente de disques DVD,
de disques compacts, de disques CD-ROM, de vidéocassettes
préenregistrées et d’autres supports audio-vidéo, présentant des
films cinématographiques, des émissions télévisées et/ou de la
musique; distribution et vente de produits de divertissements
filmés, audio et audio-vidéo préenregistrés sur l’Internet. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,228,240. 2004/08/25. Universal Music Canada Inc., 2450
Victoria Park Avenue, Toronto, ONTARIO M2J 4A2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

2450 VISUAL ENTERTAINMENT 
The right to the exclusive use of the words VISUAL
ENTERTAINMENT is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Pre-recorded DVDs, CDs, CD-ROMs, video cassettes,
featuring motion pictures, television programs and/or music.
SERVICES: The distribution and sale of pre-recorded DVDs, CDs,
CD-ROMs, video cassettes and other audio-video media,
featuring motion pictures, television programs and/or music; the
distribution and sale of pre-recorded filmed entertainment, audio,
and audio-video products over the Internet. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: DVD, disques compacts, CD-ROM et
cassettes vidéo préenregistrés contenant des films
cinématographiques, des émissions de télévision et/ou de la
musique. SERVICES: Distribution et vente de disques DVD, de
disques compacts, de disques CD-ROM, de vidéocassettes
préenregistrées et d’autres supports audio-vidéo, présentant des
films cinématographiques, des émissions télévisées et/ou de la
musique; distribution et vente de produits de divertissements
filmés, audio et audio-vidéo préenregistrés sur l’Internet. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,228,444. 2004/08/18. BRITISH AIRWAYS PLC, Waterside, (HB
A3), P.O. Box 365, Harmondsworth, West Drayton, UB7 0GB,
UNITED KINGDOM Representative for Service/Représentant
pour Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY
AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 

THE BRITISH AIRWAYS SLEEPER 
SERVICE 

The applicant disclaims the right to the exclusive use of SLEEPER
SERVICE apart from the trade-mark in association with the
following services for the purposes of this application: airline
services, air travel services, air transport services, aircraft
chartering services. The applicant disclaims the right to the
exclusive use of BRITISH apart rom the trade-mark in association
with the following services for the purpose of this application:
vehicle rental services, vehicle parking services, catering
services, hotel, restaurant, cafe or bar services, hotel and
restaurant booking, reservation and information services, booking
and reservation services for holiday accommodation, advice,
information and consultancy services relating to all the
aforementioned services.
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SERVICES: (1) Airline services; air travel services; air transport
services; travel agency services; travel booking, reservation or
information services; vehicle rental services; vehicle parking
services; courier services; cargo storage and handling services;
aircraft chartering services; package holiday services; booking
and reservation services for tours; information services relating to
all the aforementioned services. (2) Catering services; hotel,
restaurant, cafe or bar services; hotel and restaurant booking,
reservation and information services; booking and reservation
services for holiday accommodation; advice, information and
consultancy services relating to all the aforementioned services.
Proposed Use in CANADA on services.

Le requérant renonce au droit à l’usage exclusif de SLEEPER
SERVICE en dehors de la marque de commerce en association
avec les services suivants aux fins de cette demande : services de
transport aérien, services de voyages par avion, services de
transport par air, services de nolisement d’aéronefs. Le requérant
renonce au droit à l’usage exclusif de BRITISH en dehors de la
marque de commerce en association avec les services suivants
aux fins de cette demande : services de location de véhicules,
services de stationnement de véhicules, services de traiteur,
services d’hôtel, de restaurant, de café ou de bar, réservations
d’hôtels et de restaurants, services de réservation et
d’information, services de réservation pour hébergement de
vacances, services de conseil, d’information et de consultation
ayant trait à tous les services susmentionnés.

SERVICES: (1) Services de transport aérien; services d’agence
de voyages; services de réservation de voyages ou de
renseignements sur les voyages; services de location de
véhicules; services de stationnement de véhicules; services de
messagerie; services d’entreposage et de manutention de
cargaison; services d’affrètement d’aéronefs; services de forfaits-
vacances; services de réservation pour circuits; services
d’information ayant trait à tous les services susmentionnés. (2)
Services de traiteur; services d’hôtel, de restaurant, de café ou de
bar; réservations d’hôtel et de restaurant, services de réservation
et d’information; services de réservation pour hébergement de
vacances; services de conseil, de consultation et d’information
ayant trait à tous les services susmentionnés. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,228,613. 2004/08/30. Xactware, Inc., 1426 East 750 North,
Orem, Utah 84097, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
CASSAN MACLEAN, SUITE 401, 80 ABERDEEN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1S5R5 

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

SERVICES: Providing an on-line computer database in the field of
appraisals for insurance claims for real estate, featuring
residential insurance and valuation calculations; providing
temporary use of on-line non-downloadable software for use in
executing residential insurance and valuation calculations.
Priority Filing Date: March 05, 2004, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 76/579,245 in association with the
same kind of services. Used in UNITED STATES OF AMERICA
on services. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA
on January 24, 2006 under No. 3,047,552 on services. Proposed
Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Fourniture d’une base de données informatisées en
ligne dans le domaine des évaluations des demandes de
règlement pour des biens immobiliers, comprenant les calculs
d’assurance et d’évaluation résidentielles; fourniture temporaire
en ligne de logiciels non téléchargeables pour l’exécution de
calculs d’assurance et d’évaluation résidentielles. Date de priorité
de production: 05 mars 2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/579,245 en liaison avec le même genre de
services. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec
les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 24 janvier 2006 sous le No. 3,047,552 en liaison
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,228,701. 2004/08/30. See You In - Canadian Athletes Fund
Corporation, 721 Queen Street East, Suite 210, Toronto,
ONTARIO M4M 1H1 Representative for Service/Représentant
pour Signification: MILTON, GELLER LLP/SRL, SUITE 700,
225 METCALFE STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P9 

RENDEZ-VOUS À ATHENS 
The Applicant disclaims the right to the exclusive use of the word
ATHENS in association with "books, videos on the subject of
sports, athletes, athletic training and/or international sporting
competitions", wares (2) and (3); and services (4), (5), (6), (8), (9),
(10), (12) and (14) apart from the trade-mark.

WARES: (1) Toys and other memorabilia, namely key chains, dog
tags, sports and travel bags, plush toys, flying discs, flags,
brochures, pencils, paperweights, bumper stickers, crests, flags,
heat-sealed badges and emblems, iron-on decals, stickers, seals,
vinyl stickers, pressure-sensitive lapels, transfers, scrapbooks,
ballpoint pens, felt pens, crayons, fountain pens, rubber stamps,
stamps, stamp albums, tags namely keys, luggage, stickers and
identification tags, trading cards, stamp pads; temporary tattoos,
books, videos on the subject of sports, athletes, athletic training
and/or international sporting competitions. (2) Educational and
promotional materials, namely pre-recorded videocassettes,
books, brochures, teaching manuals, slides, binders all on the
subject of sports, athletes, athletic training and/or international
sporting competitions. (3) Records and read-along books,
cassettes and read-along books, pre-recorded albums and
cassettes and picture discs, video and sound tapes, blank and
pre-recorded cassettes and compact discs not containing
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software. (4) Printed goods, office and stationery supplies, namely
calendars, calendar pads, agendas, photo albums, two
dimensional stickers, three-dimensional vinyl stickers, envelopes,
greeting cards, bulletin boards, note pads, writing paper, posters,
post cards, guest books, printed and electronic invitations, letter
openers, memo pads and note books. (5) Crystal glassware and
glassware, namely drinking and decorative glasses, cups, mugs,
saucers, beer mugs, steins, plates, bowls, shot glasses and
shooter glasses. (6) Porcelain ware, namely coffee mugs, beer
steins, minimugs and porcelain figurines. (7) Beds and bed sets,
namely matresses and box springs; linens, namely bed sheets,
towels, blankets and throws; pillows, cushions. (8) Food products,
namely rolls, bread, soups, nuts, pickles, relishes, biscuits,
crackers; sugar, cocoa, potato chips, corn chips, hot dogs,
hamburgers, sandwiches, pizza, tacos, French fries, mustard,
ketchup, edible seeds, alcoholic and non-alcoholic fruit drinks and
carbonated beverages; fruit and vegetable juices; mineral water,
coffee, chocolate drink mixes; breakfast cereals; granola bars;
desserts, namely, cakes, cookies, tarts, pies, pastries,
sweetbreads, muffins, doughnuts; confectioneries, namely
chocolate, chocolate bars, candy, lollipops, bubble gum, chewing
gum; dairy products namely milk, chocolate milk, yogurt, butter,
margarine, ice cream, ice cream bars and frozen bars; prepared
meals, namely salads and egg dishes, prepared quiche, lasagna,
casserole dishes consisting mainly of meat and/or vegetables;
fresh and prepared seafood; meats namely prepared poultry;
fresh, frozen and canned vegetables. (9) Health and beauty aids,
namely cosmetics, namely, lip sticks, eye shadows, foundation,
mascara, blush, eye lining pencils, lip lining pencils, nail polish,
false eye lashes, face powder, cleansers, astringents and
moisturizers, shampoos and conditioners, soaps, bath oils, body
lotions, deodorant, aftershave, perfumes and colognes. (10)
Home entertainment products, namely, stereos, video recorders,
cameras, radios, compact disc players, DVD players, satellite and
cable systems, namely television, radio and Internet satellite and
cable systems for residential and commercial use; televisions and
electronic game systems. (11) Appliances, namely, fridges,
stoves, washers, dryers, microwave ovens, dishwashers and
freezers. (12) Video cameras and accessories, namely straps,
bags, lens caps, battery packs, battery chargers and cables, film
cameras and accessories, namely straps, bags, lens caps, lenses,
battery packs, battery chargers and cables, photographic films
and blank videotapes. (13) Security systems, namely home, office
and building security systems; intruder alarms; signage. (14)
Office equipment, namely, computers, computer software, namely
computer games, screen savers, electronic and internet-based
fundraising software; printers, modems, computer accessories,
namely mouse pads, screen surrounds, antiglare screens;
photocopiers and facsimile machines. (15) Telephones,
answering machines, telephone directories and telephone
systems consisting of handset(s) and base/receiver. (16) Cars;
trucks; motor fuels; lubricants. (17) Bumper stickers, decals, flags,
pins, napkins, matches, writing paper, guide books, graphics
manuals, advertising posters and schedules. (18) Jewellery,
namely bracelets, brooches, chains, charms, lapel pins, lockets,
medals, medallions, money clips, necklaces, pendants, pins,
rings, tie bars, tie clasps, tie tacks and tie pins, watches and
straps, wrist bands and watch chains. (19) Sportswear
accessories, namely gym bags, tote bags, purses and knapsacks.

(20) Athletic apparel and sportswear, namely sweatshirts, t-shirts,
hats, caps, sun visors, wrist bands, gloves, jackets and
sweatpants. (21) Sporting goods and recreational equipment,
namely golf balls, golf markers and tees, squash balls and
racquets, badminton birds and racquets, racquetball balls and
racquets, tennis balls and racquets, hockey sticks and pucks,
baseballs and bats, baseball hats and gloves, footballs, bicycle
accessories, namely reflectors, decals and noise makers, bicycle
helmets; footballs, hockey and baseball sweaters, beach balls,
beach umbrellas, soccer balls, rugger balls, volley balls,
basketballs, headbands, wristbands and athletic visors. (22)
Clothing and all climate clothing, namely tshirts, aprons, bibs,
sweatshirts, tank tops, swimsuits, hats, toques, bonnets, berets,
caps, scarves, neckties, ties, fashion bows, cravats, ascots,
dickies, belts, cummerbunds, uniforms, shirts, sweaters,
suspenders, sport shirts, gloves, mittens, handkerchiefs, straw
hats, turtlenecks, knit shirts, woven shirts, jogging suits, coveralls,
jumpsuits, jackets, tops, bottoms, namely slacks, shorts and
pants, blouses, polo shirts, golf shirts, underwear, coats, parkas,
warm-up suits, bathrobes, rain coats and rain ponchos. (23)
Footwear, namely shoes, sandals, boots and socks; shoelaces.
(24) Tickets and vouchers for performances, concerts and other
entertainment events performed and/or arranged by others. (25)
Imported and domestic distilled spirits, namely whiskey, vodka,
rum, gin, brandy, fortified wines and alcoholic coolers; liqueurs,
wines and beers. SERVICES: (1) Charitable fund raising services.
(2) Charitable services, namely the solicitation by mail, telephone,
electronic media, newspapers and magazines of charitable
donations from individuals and organizations; organization,
promotion via telephone solicitation, radio and television
broadcasts, printed based and electronic based media and
hosting of fundraising events for the benefit of althletes, sports
organizations, sport facilities, coaches, trainers and athlete’s
support personnel. (3) Arranging and conducting athletic
competitions. (4) Arranging and conducting conferences in the
fields of leisure, sport, entertainment and business. (5)
Association services, namely, promoting the interests of Canadian
athletes and public awareness regarding the need for greater
funding for athletes training to represent Canada at international
competitions. (6) Telecommunication and communication
services by any means, namely telephone communication
services, namely telephone installation and repair, telephone
calling card services, monitoring telephone calls from subscribers
and notifying emergency facilities, telephone information service
featuring information on a wide variety of topics of general interest
to the consuming public, cellular telephone services, telephone
shop-at-home services, paging services, long distance savings
plans, provision of e-mail and text short messaging service (sms)
via the internet, web hosting services and internet services
provider services, broadcasting services by radio, television,
cable, satellite and Internet. (7) News agency services. (8)
Sporting and cultural activities, namely organizing, promoting via
telephone solicitation, print based and electronic based media,
and radio and television broadcasts, managing, providing and
conducting sports events and cultural events namely music, arts
and sports events. (9) Production of television programs, videos in
the field of entertainment, namely sporting and cultural events.
(10) Transportation services, namely transportation of passengers
and/or goods by air, boat and land. (11) Insurance services. (12)
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Travel agency services namely, booking and making reservations
and booking for lodging and transportation, travel clubs, travel
guide services, travel information services, travel management,
arranging travel tours and excursions. (13) Financial services,
namely banking, credit card and charge card services, financial
analysis and consultation, financial exchange, financial guarantee
and surety, financial information in the nature of rates of
exchange, financial information services provided by electronic
means, financial investment services in the field of real estate,
securities, mutual funds, bonds, debentures, etc., financial
management services, financial planning services, financial
portfolio management services, financial research services,
financial services in the nature of an investment security, financial
valuation services of personal property and real estate, financing
services for loans, leasing and purchasing. (14) Provision of an
informational website in the field of promoting the interests of
Canadian athletes and public awareness regarding the need for
greater funding for athletes training to represent Canada at
international competitions. (15) Generation and distribution of
solar and hydro electricity. Used in CANADA since at least as
early as February 2004 on services (1), (2). Proposed Use in
CANADA on wares and on services (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9),
(10), (11), (12), (13), (14), (15).

Le requérant renonce au droit à l’usage exclusif du mot "ATHENS"
en association avec "livres, vidéos sur la pratique des différentes
disciplines sportives, les athlètes, l’entraînement athlétique et/ou
les compétitions sportives internationales", marchandises (2) et
(3); et services (4), (5), (6), (8), (9), (10), (12) et (14) en dehors de
la marque de commerce.

MARCHANDISES: (1) Jouets et autres souvenirs, nommément
chaînettes porte-clés, plaques d’identité, sacs de sport et de
voyage, jouets en peluche, disques volants, drapeaux, brochures,
crayons, presse-papiers, autocollants pour pare-chocs, écussons,
drapeaux, insignes et emblèmes scellés à chaud, décalcomanies
appliquées au fer chaud, autocollants, sceaux, autocollants en
vinyle, étiquettes autocollantes, décalcomanies, albums de
découpures, stylos à bille, stylos-feutre, crayons à dessiner, stylos
à plume, tampons en caoutchouc, timbres, albums de timbres;
étiquettes, nommément étiquettes porte-clés, étiquettes à
bagages, étiquettes autocollantes et étiquettes d’identité; cartes à
échanger, tampons encreurs; tatouages temporaires, livres,
vidéos portant sur les sujets suivants : sport, athlètes,
entraînement athlétique et/ou compétitions sportives
internationales. (2) Matériel éducatif et de promotion, nommément
vidéocassettes préenregistrées, livres, brochures, manuels
d’enseignement, diapositives et reliures portant tous sur les
sports, les athlètes, l’entraînement des athlètes et/ou les
compétitions sportives internationales. (3) Disques et ensembles
livre-cassette, cassettes et ensembles livre-cassette, albums
préenregistrés et cassettes et disques d’images, bandes vidéo et
magnétiques, cassettes et disques compacts vierges et
préenregistrés ne contenant pas de logiciels. (4) Imprimés,
articles de bureau et de papeterie, nommément calendriers, blocs
de calendriers, agendas, albums à photos, autocollants plats,
autocollants en relief en vinyle, enveloppes, cartes de souhaits,
babillards, blocs-notes, papier à écrire, affiches, cartes postales,
livres d’invités, cartes d’invitation imprimées et électroniques,
ouvre-lettres, blocs-notes et cahiers. (5) Verrerie en cristal et

verrerie, nommément verres à boire et verres décoratifs, tasses,
grosses tasses, soucoupes, chopes à bière, chopes, assiettes,
bols, verres de mesure à alcool et verres à liqueur. (6) Articles en
porcelaine, nommément chopes à café, chopes à bière,
minichopes et figurines de porcelaine. (7) Lits et ensembles de lit,
nommément matelas et sommiers à ressorts; linge de maison,
nommément draps, serviettes, couvertures et jetés; oreillers,
coussins. (8) Produits alimentaires, nommément petits pains,
pain, soupes, noix, marinades, condiments, biscuits à levure
chimique, craquelins; sucre, cacao, croustilles, croustilles de
maïs, hot-dogs, hamburgers, sandwiches, pizza, tacos, frites,
moutarde, ketchup, graines comestibles, boissons aux fruits et
boissons gazéifiées alcoolisées et non alcoolisées; jus de fruits et
de légumes; eau minérale, café, mélanges pour boissons au
chocolat; céréales de petit déjeuner; barres granola; desserts,
nommément gâteaux, biscuits, tartelettes, tartes, pâtisseries,
brioches, muffins, beignes; confiseries, nommément chocolat,
tablettes de chocolat, bonbons, sucettes, gomme à claquer,
gomme à mâcher; produits laitiers, nommément lait, lait au
chocolat, yogourt, beurre, margarine, crème glacée, barres de
crème glacée et barres glacées; plats cuisinés, nommément
salades et mets aux oeufs, quiches, lasagne et casseroles
préparées constituées principalement de viande et/ou de
légumes; fruits de mer frais et préparés; viandes, nommément
volaille préparée; légumes frais, surgelés et en boîte. (9)
Accessoires de santé et de beauté, nommément cosmétiques,
nommément rouge à lèvres, ombre à paupières, fond de teint, fard
à cils, fard à joues, crayons-contour pour les yeux, crayons à
lèvres, vernis à ongles, faux-cils, poudre faciale, nettoyants,
astringents et hydratants, shampoings et conditionneurs, savons,
huiles de bain, lotions pour le corps, désodorisants, lotions après-
rasage, parfums et eau de Cologne. (10) Produits de
divertissement au foyer, nommément systèmes de son,
magnétoscopes, appareils-photo, appareils-radio, lecteurs de
disque compact, lecteurs de DVD, systèmes par satellite et par
câble, nommément systèmes par satellite et par câble de
télévision, de radio et d’Internet pour usage résidentiel et
commercial; téléviseurs et systèmes de jeux électroniques. (11)
Appareils, nommément réfrigérateurs, cuisinières, laveuses,
sécheuses, fours à micro-ondes, lave-vaisselle et congélateurs.
(12) Caméras vidéo et accessoires, nommément sangles, sacs,
capuchons d’objectif, blocs batterie, chargeurs de batterie et
câbles, appareils-photo à pellicule et accessoires, nommément
sangles, sacs, capuchons d’objectif, lentilles, blocs batterie,
chargeurs de batterie et câbles, pellicules photographiques et
bandes vidéo vierges. (13) Systèmes de sécurité, nommément
systèmes de sécurité d’immeubles, de bureau et de maison;
alarmes anti-intrusion, panneaux. (14) Équipement de bureau,
nommément ordinateurs, logiciels, nommément jeux sur
ordinateur, économiseurs d’écran, logiciels de collecte de fonds
électroniques et basés sur Internet; imprimantes, modems,
accessoires d’ordinateurs, nommément tapis de souris, dispositifs
d’ambiance d’écran, écrans antireflets; photocopieurs et
télécopieurs. (15) Téléphones, répondeurs, annuaires
téléphoniques et systèmes téléphoniques comprenant un
combiné téléphonique et une base/réceptacle. (16) Automobiles;
camions; essences à moteur; lubrifiants. (17) Autocollants pour
pare-chocs, décalcomanies, drapeaux, épingles, serviettes de
table, allumettes, papier à écrire, guides, manuels graphiques,
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affiches de publicité et horaires. (18) Bijoux, nommément
bracelets, broches, chaînes, breloques, épingles de revers,
médaillons, médailles, pinces à billets, colliers, pendentifs,
épingles, bagues, pinces à cravate, fixe-cravates et épingles à
cravate, montres et bracelets de montre, bracelets et chaînes de
montre. (19) Accessoires pour vêtements sport, nommément sacs
de sport, fourre-tout, bourses et havresacs. (20) Vêtements
d’athlétisme et de sport, nommément pulls d’entraînement, tee-
shirts, chapeaux, casquettes, visières cache-soleil, serre-
poignets, gants, vestes et pantalons de survêtement. (21) Articles
de sport et équipement récréatif, nommément balles de golf,
marqueurs et tees de golf, balles et raquettes de squash, volants
et raquettes de badminton, balles et raquettes de racquetball,
balles et raquettes de tennis, bâtons et rondelles de hockey, balles
et bâtons de baseball, casques et gants de baseball, ballons de
football, accessoires de bicyclettes, nommément réflecteurs,
décalcomanies et bruiteurs, casques protecteurs de cyclisme;
ballons de football, chandails de hockey et de base-ball, ballons
de plage, parasols de plage, ballons de soccer, ballons de rugby,
ballons de volley-ball, ballons de basket-ball, bandeaux, serre-
poignets et visières de sport. (22) Vêtements et vêtements tous
temps, nommément tee-shirts, tabliers, bavoirs, pulls
d’entraînement, débardeurs, maillots de bain, chapeaux, tuques,
bonnets, bérets, casquettes, foulards, cravates, cravates,
lavallières, cache-cols, ascots, plastrons, ceintures, ceintures de
smoking, uniformes, chemises, chandails, bretelles, chemises
sport, gants, mitaines, mouchoirs, chapeaux de paille, chandails à
col roulé, chemises en tricot, chemises tissées, tenues de jogging,
combinaisons, combinaisons-pantalons, vestes, hauts, bas,
nommément pantalons sport, shorts et pantalons, chemisiers,
polos, chemises de golf, sous-vêtements, manteaux, parkas,
survêtements, robes de chambre, imperméables et ponchos
imperméables. (23) Articles chaussants, nommément
chaussures, sandales, bottes et chaussettes; lacets. (24) Billets et
bons d’échange pour représentations, concerts et autres
spectacles exécutés et/ou organisés par des tiers. (25) Eaux-de-
vie distillées importées et du pays, nommément whisky, vodka,
rhum, gin, brandy, vins fortifiés et panachés alcoolisés; liqueurs,
vins et bières. SERVICES: (1) Services de collecte de fonds de
bienfaisance. (2) Services de bienfaisance, nommément
sollicitation, par envoi postal, téléphone, presse électronique,
journaux et revues, de dons de bienfaisance de personnes et
d’organisations; organisation, promotion, au moyen de
démarchage téléphonique, d’émissions radiophoniques et
télévisées, des médias imprimés et de la presse électronique, et
d’hébergement, d’événements de collecte de fonds au profit des
athlètes, des organismes de sport, des installations sportives, des
formateurs, des entraineurs et du personnel de soutien auprès
des athlètes. (3) Organisation et tenue de compétitions
d’athlétisme. (4) Organisation et tenue de conférences dans le
domaine des loisirs, du sport, du divertissement et des affaires. (5)
Services d’association, nommément promotion des intérêts des
athlètes canadiens et sensibilisation du grand public concernant le
besoin d’un financement accru pour l’entraînement des athlètes
qui représenteront le Canada à des compétitions internationales.
(6) Services de télécommunication et de communication
polyvalents, nommément services de communication
téléphonique, nommément installation et réparation de
téléphones, services de cartes d’appel téléphonique, surveillance

d’appels téléphoniques des abonnés et notification des
installations d’urgence, service d’information téléphonique ayant
trait à une foule de sujets d’intérêt général pour le public
consommateur, services de téléphonie cellulaire, services d’achat
à domicile par téléphone, services de téléappels, régimes
d’épargne sur les frais d’interurbain, services de courrier
électronique et d’envoi de messages textuels courts (SMS) par
l’Internet, services d’hébergement et services de fournisseur
d’Internet, services de diffusion par la radio, la télévision, câble,
satellite et l’Internet. (7) Services d’agences de nouvelles. (8)
Activités sportives et culturelles, nommément organisation,
promotion au moyen de démarchage téléphonique, d’imprimés et
de médias électroniques et de la radio et de la télévision, gestion,
fourniture et réalisation d’événements sportifs et culturels,
nommément événements musicaux, artistiques et sportifs. (9)
Production d’émissions de télévision et de vidéos à des fins de
divertissement, nommément sports et événements culturels. (10)
Services de transport, nommément transport de voyageurs et/ou
de marchandises par avion, bateau et véhicule terrestre. (11)
Services d’assurances. (12) Services d’agence de voyage,
nommément réservation d’hébergement et de transport, clubs de
voyage, services de guides de voyage, services d’information de
voyage, gestion de voyages, organisation de voyages et
d’excursions. (13) Services financiers, nommément services
d’opérations bancaires et de cartes de crédit, analyse et
consultation financières, marché financier, caution et
cautionnement financiers, information financière sous forme de
taux de change, services d’information financière fournis par
moyens électroniques, services d’investissement financier dans le
domaine de l’immobilier, des valeurs, des fonds mutuels, des
obligations, des débentures etc., services de gestion financière,
services de planification financière, services de gestion de
portefeuille financier, services de recherche financière, services
financiers sous forme d’un titre de placement, services
d’évaluation financière d’objets personnels et d’immobilier,
services de financement pour prêts, crédit-bail et achat. (14)
Fourniture d’un site web informatif sur la promotion des intérêts
des athlètes canadiens et sensibilisation du grand public au
besoin d’un financement accru pour l’entraînement des athlètes
qui représenteront le Canada à des compétitions internationales.
(15) Production et distribution d’énergie solaire et
d’hydroélectricité. Employée au CANADA depuis au moins aussi
tôt que février 2004 en liaison avec les services (1), (2). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10), (11), (12), (13),
(14), (15).

1,228,704. 2004/08/30. See You In - Canadian Athletes Fund
Corporation, 721 Queen Street East, Suite 210, Toronto,
ONTARIO M4M 1H1 Representative for Service/Représentant
pour Signification: MILTON, GELLER LLP/SRL, SUITE 700,
225 METCALFE STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P9 

RENDEZ-VOUS À ATHÈNES 
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The applicant disclaims the right to the exclusive use of the word
ATHÈNES in association with "books, videos on the subject of
sports, athletes, athletic training and/or international sporting
competitions", wares (2) and (3); and services (4), (5), (6), (8), (9),
(10), (12) and (14) apart from the trade-mark.

WARES: (1) Toys and other memorabilia, namely key chains, dog
tags, sports and travel bags, plush toys, flying discs, flags,
brochures, pencils, paperweights, bumper stickers, crests, flags,
heat-sealed badges and emblems, iron-on decals, stickers, seals,
vinyl stickers, pressure-sensitive lapels, transfers, scrapbooks,
ballpoint pens, felt pens, crayons, fountain pens, rubber stamps,
stamps, stamp albums, tags namely keys, luggage, stickers and
identification tags, trading cards, stamp pads; temporary tattoos,
books, videos on the subject of sports, athletes, athletic training
and/or international sporting competitions. (2) Educational and
promotional materials, namely pre-recorded videocassettes,
books, brochures, teaching manuals, slides, binders all on the
subject of sports, athletes, athletic training and/or international
sporting competitions. (3) Records and read-along books,
cassettes and. read-along books, pre-recorded albums and
cassettes and picture discs, video and sound tapes, blank and
pre-recorded cassettes and compact discs not containing
software. (4) Printed goods, office and stationery supplies, namely
calendars, calendar pads, agendas, photo albums, two
dimensional stickers, three-dimensional vinyl stickers, envelopes,
greeting cards, bulletin boards, note pads, writing paper, posters,
post cards, guest books, printed and electronic invitations, letter
openers, memo pads and note books. (5) Crystal glassware and
glassware, namely drinking and decorative glasses, cups, mugs,
saucers, beer mugs, steins, plates, bowls, shot glasses and
shooter glasses. (6) Porcelain ware, namely coffee mugs, beer
steins, mini mugs and porcelain figurines. (7) Beds and bed sets,
namely matresses and box springs; linens, namely bed sheets,
towels, blankets and throws; pillows, cushions. (8) Food products,
namely rolls, bread, soups, nuts, pickles, relishes, biscuits,
crackers; sugar, cocoa, potato chips, corn chips, hot dogs,
hamburgers, sandwiches, pizza, tacos, French fries, mustard,
ketchup, edible seeds, alcoholic and non-alcoholic fruit drinks and
carbonated beverages; fruit and vegetable juices; mineral water,
coffee, chocolate drink mixes; breakfast cereals; granola bars;
desserts, namely, cakes, cookies, tarts, pies, pastries,
sweetbreads, muffins, doughnuts; confectioneries, namely
chocolate, chocolate bars, candy, lollipops, bubble gum, chewing
gum; dairy products namely milk, chocolate milk, yogurt, butter,
margarine, ice cream, ice cream bars and frozen bars; prepared
meals, namely salads and egg dishes, prepared quiche, lasagna,
casserole dishes consisting mainly of meat and/or vegetables;
fresh and prepared seafood; meats namely prepared poultry;
fresh, frozen and canned vegetables. (9) Health and beauty aids,
namely cosmetics, namely, lip sticks, eye shadows, foundation,
mascara, blush, eye lining pencils, lip lining pencils, nail polish,
false eye lashes, face powder, cleansers, astringents and
moisturizers, shampoos and conditioners, soaps, bath oils, body
lotions, deodorant, aftershave, perfumes and colognes. (10)
Home entertainment products, namely, stereos, video recorders,
cameras, radios, compact disc players, DVD players, satellite and
cable systems, namely television, radio and Internet satellite and
cable systems for residential and commercial use; televisions and

electronic game systems. (11) Appliances, namely, fridges,
stoves, washers, dryers, microwave ovens, dishwashers and
freezers. (12) Video cameras and accessories, namely straps,
bags, lens caps, battery packs, battery chargers and cables, film
cameras and accessories, namely straps, bags, lens caps, lenses,
battery packs, battery chargers and cables, photographic films
and blank videotapes. (13) Security systems, namely home, office
and building security systems; intruder alarms; signage. (14)
Office equipment, namely, computers, computer software, namely
computer games, screen savers, electronic and internet-based
fundraising software; printers, modems, computer accessories,
namely mouse pads, screen surrounds, antiglare screens;
photocopiers and facsimile machines. (15) Telephones,
answering machines, telephone directories and telephone
systems consisting of handset(s) and base/receiver. (16) Cars;
trucks; motor fuels; lubricants. (17) Bumper stickers, decals, flags,
pins, napkins, matches, writing paper, guide books, graphics
manuals, advertising posters and schedules. (18) Jewellery,
namely bracelets, brooches, chains, charms, lapel pins, lockets,
medals, medallions, money clips necklaces, pendants, pins, rings,
tie bars, tie clasps, tie tacks and tie pins, watches and straps, wrist
bands and watch chains. (19) Sportswear accessories, namely
gym bags, tote bags, purses and knapsacks. (20) Athletic apparel
and sportswear, namely sweatshirts, t-shirts, hats, caps, sun
visors, wrist bands, gloves, jackets and sweatpants. (21) Sporting
goods and recreational equipment, namely golf balls, golf markers
and tees, squash balls and racquets, badminton birds and
racquets, racquetball balls and racquets, tennis balls and
racquets, hockey sticks and pucks, baseballs and bats, baseball
hats and gloves, footballs, bicycle accessories, namely reflectors,
decals and noise makers, bicycle helmets; footballs, hockey and
baseball sweaters, beach balls, beach umbrellas, soccer balls,
rugger balls, volley balls, basketballs, headbands, wristbands and
athletic visors. (22) Clothing and all climate clothing, namely
tshirts, aprons, bibs, sweatshirts, tank tops, swimsuits, hats,
toques, bonnets, berets, caps, scarves, neckties, ties, fashion
bows, cravats, ascots, dickies, belts, cummerbunds, uniforms,
shirts, sweaters, suspenders, sport shirts, gloves, mittens,
handkerchiefs, straw hats, turtlenecks, knit shirts, woven shirts,
jogging suits, coveralls, jumpsuits, jackets, tops, bottoms, namely
slacks, shorts and pants, blouses, polo shirts, golf shirts,
underwear, coats, parkas, warm-up suits, bathrobes, rain coats
and rain ponchos. (23) Footwear, namely shoes, sandals, boots
and socks; shoelaces. (24) Tickets and vouchers for
performances, concerts and other entertainment events
performed and/or arranged by others. (25) Imported and domestic
distilled spirits, namely whiskey, vodka, rum, gin, brandy, fortified
wines and alcoholic coolers; liqueurs, wines and beers.
SERVICES: (1) Charitable fund raising services. (2) Charitable
services, namely the solicitation by mail, telephone, electronic
media, newspapers and magazines of charitable donations from
individuals and organizations; organization, promotion via
telephone solicitation, radio and television broadcasts, printed
based and electronic based media and hosting of fundraising
events for the benefit of althletes, sports organizations, sport
facilities, coaches, trainers and athlete’s support personnel. (3)
Arranging and conducting athletic competitions. (4) Arranging and
conducting conferences in fields of leisure, sport, entertainment
and business. (5) Association services, namely, promoting the
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interests of Canadian athletes and public awareness regarding the
need for greater funding for athletes training to represent Canada
at international competitions. (6) Telecommunication and
communication services by any means, namely telephone
communication services, namely telephone installation and repair,
telephone calling card services, monitoring telephone calls from
subscribers and notifying emergency facilities, telephone
information service featuring information on a wide variety of
topics of general interest to the consuming public, cellular
telephone services, telephone shop-at-home services, paging
services, long distance savings plans, provision of email and text
short messaging service (sms) via the internet, web hosting
services and internet services provider services, broadcasting
services by radio, television, cable, satellite and Internet. (7) News
agency services. (8) Sporting and cultural activities, namely
organizing, promoting via telephone solicitation, print based and
electronic based media, and radio and television broadcasts,
managing, providing and conducting sports events and cultural
events namely music, arts and sports events. (9) Production of
television programs, videos in the field of entertainment, namely
sporting and cultural events. (10) Transportation services, namely
transportation of passengers and/or goods by air, boat and land.
(11) Insurance services. (12) Travel agency services namely,
booking and making reservations and booking for lodging and
transporation, travel clubs, travel guid services, travel information
services, travel management, arranging travel tours and
excursions. (13) Financial services, namely banking, credit card
and charge card services, financial analysis and consultation,
financial exchange, financial guarantee and surety, financial
information in the nature of rates of exchange, financial
information services provided by electronic means, financial
investment services in the field of real estate, securities, mutual
funds, bonds, debentures, etc., financial management services,
financial planning services, financial portfolio management
services, financial research services, financial services in the
nature of an investment security, financial valuation services of
personal property and real estate, financing services for loans,
leasing and purchasing. (14) Provision of an informational website
in the field of promoting the interests of Canadian athletes and
public awareness regarding the need for greater funding for
athletes training to represent Canada at international
competitions. (15) Generation and distribution of solar and hydro
electricity. Used in CANADA since at least as early as February
2004 on services (1), (2). Proposed Use in CANADA on wares
and on services (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10), (11), (12), (13),
(14), (15).

Le requérant renonce au droit à l’usage exclusif du mot
"ATHÈNES" en association avec "livres, vidéos sur la pratique des
différentes disciplines sportives, les athlètes, l’entraînement
athlétique et/ou les compétitions sportives internationales",
marchandises (2) et (3); et services (4), (5), (6), (8), (9), (10), (12)
et (14) en dehors de la marque de commerce.

MARCHANDISES: (1) Jouets et autres souvenirs, nommément
chaînettes porte-clés, plaques d’identité, sacs de sport et de
voyage, jouets en peluche, disques volants, drapeaux, brochures,
crayons, presse-papiers, autocollants pour pare-chocs, écussons,
drapeaux, insignes et emblèmes scellés à chaud, décalcomanies
appliquées au fer chaud, autocollants, sceaux, autocollants en

vinyle, étiquettes autocollantes, décalcomanies, albums de
découpures, stylos à bille, stylos-feutre, crayons à dessiner, stylos
à plume, tampons en caoutchouc, timbres, albums de timbres;
étiquettes, nommément étiquettes porte-clés, étiquettes à
bagages, étiquettes autocollantes et étiquettes d’identité; cartes à
échanger, tampons encreurs; tatouages temporaires, livres,
vidéos portant sur les sujets suivants : sport, athlètes,
entraînement athlétique et/ou compétitions sportives
internationales. (2) Matériel éducatif et de promotion, nommément
vidéocassettes préenregistrées, livres, brochures, manuels
d’enseignement, diapositives et reliures portant tous sur les
sports, les athlètes, l’entraînement des athlètes et/ou les
compétitions sportives internationales. (3) Disques et ensembles
livre-cassette, cassettes et ensembles livre-cassette, albums
préenregistrés et cassettes et disques d’images, bandes vidéo et
sonores, cassettes et disques compacts vierges et préenregistrés
ne contenant pas de logiciels. (4) Imprimés, articles de bureau et
de papeterie, nommément calendriers, blocs de calendriers,
agendas, albums à photos, autocollants plats, autocollants en
relief en vinyle, enveloppes, cartes de souhaits, babillards, blocs-
notes, papier à écrire, affiches, cartes postales, livres d’invités,
cartes d’invitation imprimées et électroniques, ouvre-lettres,
blocs-notes et cahiers. (5) Verrerie en cristal et verrerie,
nommément verres à boire et verres décoratifs, tasses, grosses
tasses, soucoupes, chopes à bière, chopes, assiettes, bols,
verres de mesure à alcool et verres à liqueur. (6) Articles en
porcelaine, nommément chopes à café, chopes à bière, mini-
tasses et figurines de porcelaine. (7) Lits et ensembles de lit,
nommément matelas et sommiers à ressorts; linge de maison,
nommément draps, serviettes, couvertures et jetés; oreillers,
coussins. (8) Produits alimentaires, nommément petits pains,
pain, soupes, noix, marinades, condiments, biscuits à levure
chimique, craquelins; sucre, cacao, croustilles, croustilles de
maïs, hot-dogs, hamburgers, sandwiches, pizza, tacos, frites,
moutarde, ketchup, graines comestibles, boissons aux fruits et
boissons gazéifiées alcoolisées et non alcoolisées; jus de fruits et
de légumes; eau minérale, café, mélanges pour boissons au
chocolat; céréales de petit déjeuner; barres granola; desserts,
nommément gâteaux, biscuits, tartelettes, tartes, pâtisseries,
brioches, muffins, beignes; confiseries, nommément chocolat,
tablettes de chocolat, bonbons, sucettes, gomme à claquer,
gomme à mâcher; produits laitiers, nommément lait, lait au
chocolat, yogourt, beurre, margarine, crème glacée, barres de
crème glacée et barres glacées; plats cuisinés, nommément
salades et mets aux oeufs, quiches, lasagne et casseroles
préparées constituées principalement de viande et/ou de
légumes; fruits de mer frais et préparés; viandes, nommément
volaille préparée; légumes frais, surgelés et en boîte. (9)
Accessoires de santé et de beauté, nommément cosmétiques,
nommément rouge à lèvres, ombre à paupières, fond de teint, fard
à cils, fard à joues, crayons-contour pour les yeux, crayons à
lèvres, vernis à ongles, faux-cils, poudre faciale, nettoyants,
astringents et hydratants, shampoings et conditionneurs, savons,
huiles de bain, lotions pour le corps, désodorisants, lotions après-
rasage, parfums et eau de Cologne. (10) Produits de
divertissement au foyer, nommément systèmes de son,
magnétoscopes, appareils-photo, appareils-radio, lecteurs de
disque compact, lecteurs de DVD, systèmes par satellite et par
câble, nommément systèmes par satellite et par câble de
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télévision, de radio et d’Internet pour usage résidentiel et
commercial; téléviseurs et systèmes de jeux électroniques. (11)
Appareils, nommément réfrigérateurs, cuisinières, laveuses,
sécheuses, fours à micro-ondes, lave-vaisselle et congélateurs.
(12) Caméras vidéo et accessoires, nommément sangles, sacs,
capuchons d’objectif, blocs batterie, chargeurs de batterie et
câbles, appareils-photo à pellicule et accessoires, nommément
sangles, sacs, capuchons d’objectif, lentilles, blocs batterie,
chargeurs de batterie et câbles, pellicules photographiques et
bandes vidéo vierges. (13) Systèmes de sécurité, nommément
systèmes de sécurité d’immeubles, de bureau et de maison;
alarmes anti-intrusion, panneaux. (14) Équipement de bureau,
nommément ordinateurs, logiciels, nommément jeux sur
ordinateur, économiseurs d’écran, logiciels de collecte de fonds
électroniques et basés sur Internet; imprimantes, modems,
accessoires d’ordinateurs, nommément tapis de souris, dispositifs
d’ambiance d’écran, écrans antireflets; photocopieurs et
télécopieurs. (15) Téléphones, répondeurs, annuaires
téléphoniques et systèmes téléphoniques comprenant un
combiné téléphonique et une base/réceptacle. (16) Automobiles;
camions; essences à moteur; lubrifiants. (17) Autocollants pour
pare-chocs, décalcomanies, drapeaux, épingles, serviettes de
table, allumettes, papier à écrire, guides, manuels graphiques,
affiches de publicité et horaires. (18) Bijoux, nommément
bracelets, broches, chaînes, breloques, épingles de revers,
médaillons à secret, médailles, médaillons, pinces à billets,
colliers, pendentifs, épingles, anneaux, agrafes à cravate, pinces
à cravate, fixe-cravates et épingles à cravate, montres et
bracelets, serre-poignets et chaînes de montre. (19) Accessoires
pour vêtements sport, nommément sacs de sport, fourre-tout,
bourses et havresacs. (20) Vêtements d’athlétisme et de sport,
nommément pulls d’entraînement, tee-shirts, chapeaux,
casquettes, visières cache-soleil, serre-poignets, gants, vestes et
pantalons de survêtement. (21) Articles de sport et équipement
récréatif, nommément balles de golf, marqueurs et tees de golf,
balles et raquettes de squash, volants et raquettes de badminton,
balles et raquettes de racquetball, balles et raquettes de tennis,
bâtons et rondelles de hockey, balles et bâtons de baseball,
casques et gants de baseball, ballons de football, accessoires de
bicyclettes, nommément réflecteurs, décalcomanies et bruiteurs,
casques protecteurs de cyclisme; ballons de football, chandails de
hockey et de base-ball, ballons de plage, parasols de plage,
ballons de soccer, ballons de rugby, ballons de volley-ball, ballons
de basket-ball, bandeaux, serre-poignets et visières de sport. (22)
Vêtements et vêtements tous temps, nommément tee-shirts,
tabliers, bavoirs, pulls d’entraînement, débardeurs, maillots de
bain, chapeaux, tuques, bonnets, bérets, casquettes, foulards,
cravates, cravates, lavallières, cache-cols, ascots, plastrons,
ceintures, ceintures de smoking, uniformes, chemises, chandails,
bretelles, chemises sport, gants, mitaines, mouchoirs, chapeaux
de paille, chandails à col roulé, chemises en tricot, chemises
tissées, tenues de jogging, combinaisons, combinaisons-
pantalons, vestes, hauts, bas, nommément pantalons sport,
shorts et pantalons, chemisiers, polos, chemises de golf, sous-
vêtements, manteaux, parkas, survêtements, robes de chambre,
imperméables et ponchos imperméables. (23) Articles
chaussants, nommément chaussures, sandales, bottes et
chaussettes; lacets. (24) Billets et bons d’échange pour
représentations, concerts et autres spectacles exécutés et/ou

organisés par des tiers. (25) Eaux-de-vie distillées importées et du
pays, nommément whisky, vodka, rhum, gin, brandy, vins fortifiés
et panachés alcoolisés; liqueurs, vins et bières. SERVICES: (1)
Services de collecte de fonds de bienfaisance. (2) Services de
bienfaisance, nommément sollicitation, par envoi postal,
téléphone, presse électronique, journaux et revues, de dons de
bienfaisance de personnes et d’organisations; organisation,
promotion, au moyen de démarchage téléphonique, d’émissions
radiophoniques et télévisées, des médias imprimés et de la
presse électronique, et d’hébergement, d’événements de collecte
de fonds au profit des athlètes, des organismes de sport, des
installations sportives, des formateurs, des entraineurs et du
personnel de soutien auprès des athlètes. (3) Organisation et
tenue de compétitions d’athlétisme. (4) Organisation et tenue de
conférences dans le domaine des loisirs, des sports, du
divertissement et des affaires. (5) Services d’association,
nommément promotion des intérêts des athlètes canadiens et
sensibilisation du grand public concernant le besoin d’un
financement accru pour l’entraînement des athlètes qui
représenteront le Canada à des compétitions internationales. (6)
Services de télécommunication et de communication par moyens
divers, nommément services de communication téléphonique,
nommément installation et réparation de téléphones, services de
cartes d’appel téléphonique, surveillance d’appels téléphoniques
d’abonnés et notification d’installations d’urgence, service
d’information téléphonique contenant de l’information dans une
vaste gamme de sujets d’intérêt général pour le public
consommateur, services de téléphone cellulaire, services d’achat
à domicile par téléphone, services de téléappel, régimes d’appels
interurbains à tarifs réduits, fourniture de service de courrier
électronique et service d’envoi de messages textuels courts au
moyen d’Internet, services d’hébergement Web et services de
fournisseur de services d’Internet, services de diffusion par radio,
télévision, câble, satellite et Internet. (7) Services d’agences de
nouvelles. (8) Activités sportives et culturelles, nommément
organisation, promotion au moyen de démarchage téléphonique,
d’imprimés et de médias électroniques et de la radio et de la
télévision, gestion, fourniture et réalisation d’événements sportifs
et culturels, nommément événements musicaux, artistiques et
sportifs. (9) Production d’émissions de télévision et de vidéos à
des fins de divertissement, nommément sports et événements
culturels. (10) Services de transport, nommément transport de
voyageurs et/ou de marchandises par avion, bateau et véhicule
terrestre. (11) Services d’assurances. (12) Services d’agence de
voyage, nommément réservation et réservation pour
hébergement et transport, clubs de voyage, services de guides de
voyages, services d’information de voyage, gestion de voyages,
organisation de voyages et d’excursions. (13) Services financiers,
nommément services d’opérations bancaires et de cartes de
crédit, analyse et consultation financières, marché financier,
caution et cautionnement financiers, information financière sous
forme de taux de change, services d’information financière fournis
par moyens électroniques, services d’investissement financier
dans le domaine de l’immobilier, des valeurs, des fonds mutuels,
des obligations, des débentures etc., services de gestion
financière, services de planification financière, services de gestion
de portefeuille financier, services de recherche financière,
services financiers sous forme d’un titre de placement, services
d’évaluation financière d’objets personnels et d’immobilier,
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services de financement pour prêts, crédit-bail et achat. (14)
Fourniture d’un site web informatif sur la promotion des intérêts
des athlètes canadiens et sensibilisation du grand public au
besoin d’un financement accru pour l’entraînement des athlètes
qui représenteront le Canada à des compétitions internationales.
(15) Production et distribution d’énergie solaire et
d’hydroélectricité. Employée au CANADA depuis au moins aussi
tôt que février 2004 en liaison avec les services (1), (2). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10), (11), (12), (13),
(14), (15).

1,228,962. 2004/09/01. THE READER’S DIGEST
ASSOCIATION, INC., Pleasantville, New York, 10570-7000,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 
 

WARES: Monthly periodical publications, namely, a monthly
periodical magazine; books, magazines, blank compact discs,
pre-recorded compact discs that contain music; pre-recorded or
blank audio cassette tapes, pre-recorded or blank video
cassettes, pre-recorded DVD’s that contain audio visual works;
blank DVD’s; pre-recorded computer discs, CD-Roms and digital
video discs containing software dedicated to navigating a global
computer information network, namely, the Internet; blank
computer discs; pamphlets, newsletters and instructions manuals
regarding information technology. SERVICES: A mail order club
dealing in sound recordings, compact discs, video cassettes and
DVD’S; information services, namely, providing pre-selected sites
of interest, entertainment, education and hobbies to users of
global computer information network, namely, the Internet;
electronic services, namely, on-line services, namely, customer
services and account inquiries, order and payment processing,
on-line market research and surveys, sweepstakes and contests;
electronic data and storage retrieval services, archival retrieval
services; sale of goods and services in the field of general interest
books, magazines, music and video through a global
communication network, namely, the Internet; providing a website
with general interest information, products, services and games
on global computer networks, namely, the Internet. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Périodiques mensuels, nommément une
revue périodique mensuelle; livres, magazines, disques compacts
vierges, disques compacts préenregistrés qui contiennent de la
musique; bandes sonores en cassettes vierges ou
préenregistrées, vidéocassettes vierges ou préenregistrées, DVD
préenregistrés qui contiennent des oeuvres audiovisuelles; DVD
vierges; disquettes d’ordinateur préenregistrés, CD-ROM et
vidéodisques numériques contenant des logiciels conçus pour
naviguer sur un réseau mondial d’information sur ordinateur,
nommément Internet; disquettes vierges; dépliants, bulletins et
manuels d’instructions ayant trait à la technologie de l’information.
SERVICES: Un club de vente par correspondance
d’enregistrements sonores, disques compacts, cassettes vidéo et
DVD; services d’information, nommément fourniture de sites
d’intérêt, de divertissementa, d’éducation et de passe-temps
présélectionnés aux utilisateurs d’un réseau mondial d’information
sur ordinateur, nommément Internet; services électroniques,
nommément services en ligne, nommément service à la clientèle
et consultations de comptes, traitement des commandes et des
paiements, études de marché et sondages en ligne, loteries
promotionnelles et concours; services de recherche et de
stockage de données électroniques, services de recherche
d’archivage; vente des biens et services, à savoir livres d’intérêt
général, magazines, musique et vidéo au moyen d’un réseau de
communications mondial, nommément Internet; fourniture d’un
site web contenant des renseignements d’intérêt général, des
produits, des services et des jeux sur des réseaux informatiques
mondiaux, nommément Internet. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,230,037. 2004/09/13. 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 

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

WARES: Deaerating pipe fitting device insertable in the outlet pipe
of a hot water heating system boiler to permit the escape of air.
Used in CANADA since at least as early as May 25, 1951 on
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on August
16, 1955 under No. 0610535 on wares.

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

MARCHANDISES: Dispositifs de désaération de tuyauterie sous
forme de raccord pouvant être introduit dans le tuyau d’évacuation
d’un chauffe-eau pour laisser l’air s’échapper. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 25 mai 1951 en liaison
avec les marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 16 août 1955 sous le No. 0610535
en liaison avec les marchandises.
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1,230,325. 2004/09/15. L’Air Liquide Société anonyme à
Directoire et Conseil de surveillance pour L’étude et L’exploitation
des Procédés Georges Claude, 75 quai d’Orsay, 75321 Paris
Cedex 7, FRANCE Representative for Service/Représentant
pour Signification: OGILVY RENAULT LLP/
S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE
1600, MONTREAL, QUÉBEC, H3A2Y3 
 

Le requérant revendique la couleur comme caractéristique de la
marque. Les lettres T,R,E,C,A,L et la ligne sont de couleur bleu et
la lettre S est de couleur rouge.

MARCHANDISES: Appareils et instruments de mesure,
nommément: pied à coulisse, ampèremètre, volmètre,
tensiomètre, multimètre, thermomètre, baromètre, manomètres,
débimètre, compteur gaz, balance et hygromètre; appareils et
instruments d’analyse, nommément: microscopes, dosimètres,
torsiomètres, spectromètres de masse. SERVICES: Entretien,
réparation et installation d’appareils et instruments de mesure, de
calibrage, de contrôle, d’analyse et d’étalonnage; services de
contrôle et d’analyse technique d’appareils et instruments de
mesure, de calibrage d’étalonnage. Date de priorité de
production: 16 mars 2004, pays: FRANCE, demande no: 04 3 280
091 en liaison avec le même genre de marchandises et en liaison
avec le même genre de services. Employée: FRANCE en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.
Enregistrée dans ou pour FRANCE le 16 mars 2004 sous le No.
04 3 280 091 en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

The applicant claims colour as a characteristic of the mark. The
letters T, R, E, C, A, L and the line are blue and the letter S is red.

WARES: Measurement apparatus and instruments, namely
vernier capilers, ammeters, voltmeters, tensiometers,
multimeters, thermometers, barometers, pressure gauges,
flowmeters, gas meters, weigh scales and hygrometers; analysis
apparatus and instruments, namely microscopes, dosimeters,
torsion meters, mass spectrometers. SERVICES: Maintenance,
repair and installation of apparatus and instruments for
measurement, calibration, control, analysis and benchmarking;
technical monitoring and analysis services for apparatus and
instruments used for measurement, calibration and
benchmarking. Priority Filing Date: March 16, 2004, Country:

FRANCE, Application No: 04 3 280 091 in association with the
same kind of wares and in association with the same kind of
services. Used in FRANCE on wares and on services. Registered
in or for FRANCE on March 16, 2004 under No. 04 3 280 091 on
wares and on services. Proposed Use in CANADA on wares and
on services.

1,230,416. 2004/09/07. AUSTIN POWDER COMPANY, 25800
Science Park Drive, Cleveland, OH 44122, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE,
6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 
 

WARES: Blasting products, namely bulk and packaged
explosives, detonators for explosives, detonating cord and
detonator connecting blocks. SERVICES: Providing site design
and assessment, evaluation and blasting management services
for explosive blast sites. Used in CANADA since at least as early
as 1999 on wares and on services. Priority Filing Date: March 04,
2004, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78/378,873 in association with the same kind of wares and in
association with the same kind of services. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares and on services. Registered in
or for UNITED STATES OF AMERICA on December 13, 2005
under No. 3026757 on wares and on services.

MARCHANDISES: Explosifs, nommément explosifs et vrac et
emballés, détonateurs pour explosifs, cordeaux de transmission
et blocs de connexion pour détonateurs. SERVICES: Fourniture
de conception et d’évaluation de sites, services de gestion de
minage et d’évaluation pour sites de minage explosif. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1999 en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services. Date de priorité
de production: 04 mars 2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/378,873 en liaison avec le même genre de
marchandises et en liaison avec le même genre de services.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans
ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 13 décembre 2005 sous le
No. 3026757 en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services.
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1,230,784. 2004/09/13. Wesellit Ltd., 100 Frobisher Drive, Unit
12, Waterloo, ONTARIO N2V 2A1 Representative for Service/
Représentant pour Signification: GIFFEN LEE LLP, 500 - 50
QUEEN STREET, NORTH, KITCHENER, ONTARIO, N2H6M3 
 

The trade-mark contains color and the applicant claims color as a
feature of the mark. The words WE and IT are the color blue and
the word SELL with the design feature is the color green.

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

SERVICES: Provision of pick-up and delivery locations for items
purchased by others from online auction sites as well as other
online retail sites; online retail services namely the operation of a
site devoted to the retail sale of a wide variety of the consumer
goods and services of others. Used in CANADA since at least as
early as May 25, 2004 on services.

La marque de commerce est colorée et le requérant revendique la
couleur comme caractéristique de la marque de commerce. Les
mots "WE" et "IT" sont en bleu et le mot "SELL", avec la
caractéristique du dessin est en vert.

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

SERVICES: Fourniture d’emplacements de collecte et de livraison
d’articles achetés par des tiers à des sites de vente aux enchères
en ligne ainsi qu’à d’autres sites de détail en ligne; services de
détail en ligne, nommément exploitation d’un site spécialisé dans
la vente au détail d’une vaste gamme de biens et de services aux
consommateurs de tiers. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 25 mai 2004 en liaison avec les services.

1,231,011. 2004/09/16. BLÜCHER GmbH, Mettmanner Strasse
25, D-40699 Erkrath, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: DENNISON ASSOCIATES,
133 RICHMOND STREET WEST, SUITE 301, TORONTO,
ONTARIO, M5H2L7 

CELLOX 

WARES: (1) Activated carbon for use in fabrics and clothing for
protection against chemical and/or hazardous substances and/or
gases and/or odors. (2) Fabrics for protection against chemical
and/or hazardous substances and/or gases and /or odors. (3)
Clothing for protection against chemical and/or hazardous
substances and/or gases and/or odors. Priority Filing Date: April
01, 2004, Country: OHIM (EC), Application No: SN 003 743 853 in
association with the same kind of wares. Used in GERMANY on
wares. Registered in or for OHIM (EC) on August 05, 2005 under
No. 3743853 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Charbon activé pour utilisation dans la
fabrication de tissus et vêtements de protection contre les produits
chimiques et/ou les substances dangereuses et/ou les gaz et/ou
les odeurs. (2) Tissus pour la protection contre les substances
chimiques et/ou dangereuses et/ou les gaz et/ou les odeurs. (3)
Vêtements de protection contre les produits chimiques et/ou les
produits dangereux et/ou les gaz et/ou les odeurs. Date de priorité
de production: 01 avril 2004, pays: OHMI (CE), demande no: SN
003 743 853 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 05 août 2005 sous le No.
3743853 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,231,219. 2004/09/22. Tamarack Capital Advisors Inc., 7th floor,
715 - 5th Avenue S.W., Calgary, ALBERTA T2P 2X6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1400, 700 -
2ND STREET, S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4V5 

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

WARES: (1) Accounting and corporate finance publications
namely, newsletters, updates and summaries, articles, brochures
and pamphlets. (2) Promotional materials and promotional
literature namely, presentation folders, loose-leaf binders,
brochures, promotional signage namely, banners, podium signs,
display booths and display signs. (3) Office stationery namely,
letterhead, business cards, envelopes, writing pads and note
pads. (4) Promotional items namely, coffee mugs, travel mugs,
golf shirts, windshirts, jackets, golf balls, golf bags, golf umbrellas,
pens and briefcases. SERVICES: (1) Financial consulting
services for businesses and individuals namely, research and
sourcing of debt and equity financing. (2) Management consulting
services and corporate financing consulting services namely,
consultation respecting mergers, acquisitions and divestitures,
negotiation assistance, transaction structuring services, due
diligence review and finance sourcing, going public and going
private planning and negotiations and assistance with financing
arrangements. (3) Business plan preparation assistance. (4)
Corporate governance advisory services namely, advising
directors of public and private corporations of their duties and
responsibilities, advising corporate directors about reporting
requirements to investors and advising corporate directors about
regulatory requirements relating to securities. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.
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Le droit à l’usage exclusif des mots CAPITAL ADVISORS en
dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: (1) Publications d’états comptables et états
financiers d’entreprises, nommément bulletins, mises à jour et
résumés, articles, brochures et prospectus. (2) Matériel de
promotion et documents promotionnels, nommément chemises
de présentation, classeurs à anneaux, brochures, signalisation
promotionnelle, nommément bannières, enseignes de podium,
kiosques et enseignes. (3) Papeterie de bureau, nommément en-
têtes de lettre, cartes d’affaires, enveloppes, blocs-
correspondance et blocs-notes. (4) Articles promotionnels,
nommément chopes à café, gobelets d’auto, polos de golf,
chemises coupe-vent, vestes, balles de golf, sacs de golf,
parapluies de golf, stylos et porte-documents. SERVICES: (1)
Services de consultation financière pour commerces et
personnes, nommément recherche de fournisseurs de
financement par emprunt et par actions. (2) Services de conseil en
gestion et services de conseil en financement d’entreprises,
nommément services de conseil ayant trait aux regroupements,
acquisitions et cessions forcées, aide à la négociation, services de
structuration de transactions, services de contrôle préalable et de
recherche d’investisseurs, planification et négociation en matière
de transformation en société ouverte et de fermeture d’une société
ouverte et assistance dans le domaine des mécanismes de
financement. (3) Aide à la préparation de plans d’affaires. (4)
Services de conseil en matière de gouvernance d’entreprise,
nommément conseiller les directeurs d’entreprises publiques et
privées en ce qui concerne leurs devoirs et responsabilités,
conseiller les directeurs d’entreprise en ce qui concerne
l’information à fournir aux actionnaires et conseiller les directeurs
d’entreprise en ce qui concerne la réglementation concernant les
valeurs mobilières. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services.

1,232,075. 2004/09/29. brokersXpress, LLC, 39 South LaSalle
Street, Suite 220, Chicago, Illinois 60603, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: CASSAN MACLEAN, SUITE 401, 80 ABERDEEN
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1S5R5 

BROKERSXPRESS 
SERVICES: (1) Online securities trading and investing services
for registered representatives and investment advisors with which
the representatives and advisors are able to manage and
administer their clientÊs accounts. (2) Investment educational
services, namely, providing educational services to Internet users,
over the Internet communications network, on the subject of
identifying potential trading opportunities for investment services
providers. Used in CANADA since at least as early as November
20, 2003 on services (2). Priority Filing Date: July 02, 2004,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
76600588 in association with the same kind of services (1). Used
in UNITED STATES OF AMERICA on services (1). Registered in
or for UNITED STATES OF AMERICA on January 31, 2006 under
No. 3,052,356 on services (1). Proposed Use in CANADA on
services (1).

SERVICES: (1) Services d’investissement et de négociation de
valeurs mobilières pour représentants et conseillers en placement
dûment autorisés, où ceux-ci sont habilités à gérer et à administrer
les comptes de leurs clients. (2) Services éducatifs en matière
d’investissements, nommément fourniture de services éducatifs
aux utilisateurs d’Internet, par le réseau de communications
Internet, ayant pour sujet l’identification d’occasions d’échanges
commerciaux éventuels pour fournisseurs de services
d’investissement. Employée au CANADA depuis au moins aussi
tôt que le 20 novembre 2003 en liaison avec les services (2). Date
de priorité de production: 02 juillet 2004, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76600588 en liaison avec le même
genre de services (1). Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en
liaison avec les services (1). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE le 31 janvier 2006 sous le No. 3,052,356 en
liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services (1).

1,232,204. 2004/09/30. Candle Corporation of America, 999 E.
Touhy Avenue, Des Plaines, IL 60018, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: ALETTA DEKKERS, 950 RIDGE ROAD, STONEY
CREEK, ONTARIO, L8J2X4 

EXQUISITE HOME FRAGRANCES 
The right to the exclusive use of the words HOME FRAGRANCES
with respect to home fragrance items, namely potpourri, liquid
potpourri, pomanders, room fresheners and refresher oils; and
candles is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: (1) Home fragrance items, namely potpourri, liquid
potpourri, pomanders, room fresheners and refresher oils;
candles; candle holders, not of precious metal. (2) Home
fragrance items, namely potpourri, liquid potpourri, pomanders
and scented refresher oils used to produce aromas when heated;
candles. Used in CANADA since at least as early as November
22, 1999 on wares (1). Priority Filing Date: May 26, 2004,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
425135 in association with the same kind of wares (1). Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares (2). Registered in or
for UNITED STATES OF AMERICA on January 10, 2006 under
No. 3,042,953 on wares (2).

Le droit à l’usage exclusif des mots HOME FRAGRANCES à
usage ménager, nommément pots-pourris, pots-pourris liquides,
pommes de senteur, assainisseurs d’air et huiles parfumées;
bougies. en dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: (1) Produits de parfumerie à usage ménager,
nommément pots-pourris, pots-pourris liquides, pommes de
senteur, assainisseurs d’air et huiles parfumées; bougies;
bougeoirs non faits de métal précieux. (2) Articles parfumés pour
la maison, nommément pots-pourris, pots-pourris liquides,
pommes de senteur et huiles raffraîchissantes parfumées
diffusant des parfums une fois chauffées; bougies. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 22 novembre 1999 en
liaison avec les marchandises (1). Date de priorité de production:
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26 mai 2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
425135 en liaison avec le même genre de marchandises (1).
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 10 janvier 2006 sous le No. 3,042,953 en liaison
avec les marchandises (2).

1,232,340. 2004/10/01. INXS International Pty Limited, Level 13,
210 George St., New South Wales, 2000, AUSTRALIA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FILLMORE RILEY LLP, 1700 COMMODITY EXCHANGE
TOWER, 360 MAIN STREET, WINNIPEG, MANITOBA, R3C3Z3 

INXS 
Consent from the band INXS on file authorizing use of "INXS".

WARES: Sound and/or moving picture recordings, namely,
compact discs (CDs), digital video discs (DVDs), audio tapes,
cassettes and cartridges; magnetic tapes and discs all for bearing
sound and/or image, moving picture or video recordings;
eyeglasses, spectacles and sunglasses; telephones; mobile
telephones; parts, fittings and accessories for compact discs,
digital video discs, audio tapes, cassettes and cartridges,
magnetic tapes and discs, eyeglasses, spectacles, sunglasses,
telephones and mobile telephones; paper, cardboard, and paper
and cardboard goods, namely, books, magazines, diaries,
calendars, programs, souvenir guides, sheet music, leaflets,
postcards, photographs, posters, stickers, car stickers,
decalcomanias; flags and banners made of paper; carrier bags;
stationery items, namely, writing instruments, erasers,
sharpeners, rulers, pencil cases and cabinets; office requisites,
namely, adhesive tape dispensers, bookbinding apparatus and
machines, correcting fluids, paper cutters, paper knives, pens,
pencils, hole punches, staplers; stationery, namely, paper,
envelopes, writing pads; clothing, namely, T-shirts, shirts,
blouses, tops, coats, jackets, denim jackets, vests, sweatshirts,
sweatpants, jeans, and shorts; sportswear, namely, golf wear, ski
wear, football uniforms, cycling wear, gym/aerobic wear;
undergarments, boxer shorts and socks; headgear, namely, hats,
caps, peaks, beanies, scarves, bandannas and headbands;
footwear, namely, shoes, boots, slippers and sandals; wristbands;
gloves; belts; ornamental and novelty badges, buttons, brooches
and pins; embroidered and printed patches and motifs made of
textile materials; hair bands, clasps and clips. SERVICES:
Entertainment services, namely, live entertainment,
performances, concerts, shows and festivals; provision of
television programs, stage and musical entertainment; production
of television programs, films, videos, concerts, stage shows and
music; publishing and music publishing services; on-line
publishing and music publishing services; education and training
services, namely, arranging and conducting seminars,
conferences and exhibitions. Used in CANADA since at least as
early as January 1983 on wares and on services. Priority Filing
Date: April 27, 2004, Country: AUSTRALIA, Application No:
999660 in association with the same kind of wares and in
association with the same kind of services.

Le consentement du groupe INXS autorisant l’utilisation de "INXS"
a été déposé au dossier.

MARCHANDISES: Enregistrements sonores et/ou de films,
nommément disques compacts (CD), vidéodisques numériques
(DVD), bandes, cassettes et cartouches sonores; bandes et
disques magnétiques, tous pour enregistrements sonores et/ou
d’images, de films ou de documents vidéo; lunettes et lunettes de
soleil; téléphones; téléphones mobiles; pièces et accessoires pour
disques compacts, vidéodisques numériques, bandes, cassettes
et cartouches sonores, bandes et disques magnétiques, lunettes,
lunettes de soleil, téléphones et téléphones mobiles; papier,
carton, et articles en papier et en carton, nommément livres,
magazines, agendas, calendriers, programmes, guides souvenirs,
feuilles de musique, dépliants, cartes postales, photographies,
affiches, autocollants, autocollants pour automobiles,
décalcomanies; drapeaux et bannières en papier; sacs de
transport; articles de papeterie, nommément instruments
d’écriture, gommes à effacer, aiguisoirs, règles, étuis à crayons et
meubles à tiroirs; accessoires de bureau, nommément dévidoirs
de ruban adhésif, appareils et machines pour la reliure, liquides
correcteurs, massicots, coupe-papier, stylos, crayons,
perforateurs à trous, agrafeuses; papeterie, nommément papier,
enveloppes, blocs-correspondance; vêtements, nommément tee-
shirts, chemises, chemisiers, hauts, manteaux, vestes, vestes en
denim, gilets, pulls d’entraînement, pantalons de survêtement,
jeans, et shorts; vêtements de sport, nommément vêtements de
golf, vêtements de ski, uniformes de football, vêtements de
cyclisme, vêtements de gymnastique/gymnastique aérobique;
sous-vêtements, caleçons boxeur et chaussettes; couvre-chefs,
nommément chapeaux, casquettes, visières, petites casquettes,
foulards, bandanas et bandeaux; articles chaussants,
nommément chaussures, bottes, pantoufles et sandales; serre-
poignets; gants; ceintures; insignes d’ornement et de fantaisie,
macarons, broches et épingles; pièces brodées et imprimées et
motifs en matières textiles; bandeaux serre-tête, fermoirs et
pinces. SERVICES: Services de divertissement, nommément
divertissement, représentations, concerts, spectacles et festivals
en direct; fourniture d’émissions de télévision et de divertissement
scénique et musical; production d’émissions de télévision, de
films, de vidéos, de concerts et de spectacles scéniques et
musicaux; services de publication et services de publication
musicale; services en ligne de publication et de publication
musicale; services d’éducation et de formation, nommément
organisation et tenue de séminaires, de conférences et
d’expositions. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que janvier 1983 en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services. Date de priorité de production: 27 avril 2004,
pays: AUSTRALIE, demande no: 999660 en liaison avec le même
genre de marchandises et en liaison avec le même genre de
services.

1,233,095. 2004/10/07. IREDALE MINERAL COSMETICS, LTD.,
(a corporation organized and existing under the laws of the State
of Delaware), 28 Church Street, Great Barrington, Massachusetts
01230, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: BROUILLETTE &
ASSOCIÉS/PARTNERS, 1550, RUE METCALFE, BUREAU 800,
MONTREAL, QUEBEC, H3A1X6 

JANE IREDALE 
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Consent of Jane Iredale of record.

WARES: Cosmetics and skin care products, namely loose and
pressed face and body powders, eye shadows, mascara, lipsticks,
lip and eye pencils, skin concealers and camouflage skin
concealers, skin conditioners; perfumes, colognes and body
lotions; cosmetic brushes. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on May 04, 1999 under No. 2,242,708 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

Le consentement de Jane Iredale a été déposé.

MARCHANDISES: Cosmétiques et produits pour les soins de la
peau, nommément poudres libre et compacte pour le visage et le
corps, ombres à paupières, fard à cils, rouge à lèvres, crayons à
lèvres et à paupières, cache-cernes et cache-cernes pour le
camouflage de la peau, revitalisants pour la peau; parfums, eau
de Cologne et lotions pour le corps; pinceaux de maquillage.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 04 mai 1999 sous le No. 2,242,708 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,233,444. 2004/10/12. GRUPO BIMBO, S.A. DE C.V.,
Prolongación Paseo de la Reforma, No. 1000, Col. Peña Blanca
Santa Fe, Delegación Alvaro Obregón, C.P. 01210, México
Distrito Federal, MEXICO Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 438
UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO,
ONTARIO, M5G2K8 

BIMBO 
WARES: Bakery products, namely, bread, breadcrumbs, rolls,
dinner rolls, cinnamon rolls, sweet rolls, bagels, breadsticks, buns,
croissants, muffins, cookies, cupcakes, biscuits, pastries, cakes,
pies, doughnuts, flour, tortillas, taco shells, crackers and
pancakes; confectionary products, namely, sugar, cocoa,
chocolate, lollipops, suckers, candies, chocolate chips, chewing
gum, raisins, gummy candies, pectin gummies, gelatin gummies,
marshmallows, chocolate coating, caramels, toffee, wrapped
candies, fruit flavoured hard candy, soft candy, bubble gum, jelly
beans and fruit-based snacks. Used in MEXICO on wares.
Registered in or for MEXICO on April 26, 2001 under No. 697020
on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de boulangerie, nommément pain,
chapelure, petits pains, petits pains mollets, roulés à la cannelle,
brioches, bagels, longuets, brioches, croissants, muffins, biscuits,
petits gâteaux, biscuits à levure chimique, pâtisseries, gâteaux,
tartes, beignes, farine, tortillas, coquilles à tacos, craquelins et
crêpes; produits de confiserie, nommément sucre, cacao,
chocolat, sucettes, friandises, grains de chocolat, gomme à
mâcher, raisins secs, friandises gommeuses, friandises
gommeuses à la pectine, friandises gommeuses à la gélatine,
guimauves, enrobage de chocolat, caramels, caramel au beurre,

friandises papillotées, bonbons durs aromatisés aux fruits,
bonbons mous, gomme à claquer, bonbons haricots et goûters à
base de fruits. Employée: MEXIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour MEXIQUE le 26 avril
2001 sous le No. 697020 en liaison avec les marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,233,881. 2004/10/15. Seattle Pacific Industries, Inc., 1633
Westlake Avenue N., Seattle, Washington 98109, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP,
19TH FLOOR, 150 METCALFE STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K2P1P1 

SALTAIRE 
WARES: Men’s, women’s, and children’s clothing and
accessories, namely, jeans, blouses, shirts, jackets, belts,
bottoms, underwear, coats, dresses, shoes, gloves, hats, hosiery,
sleepwear, socks, ties, robes, overalls, pants, skirts, sweaters,
tops, and swim wear. Priority Filing Date: May 04, 2004, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/412,986 in
association with the same kind of wares. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on August 09, 2005 under No. 2,984,258
on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements et accessoires pour hommes,
femmes et enfants, nommément jeans, chemisiers, chemises,
vestes, ceintures, bas, sous-vêtements, manteaux, robes,
chaussures, gants, chapeaux, bonneterie, vêtements de nuit,
chaussettes, cravates, peignoirs, salopettes, pantalons, jupes,
chandails, hauts et maillots de bain. Date de priorité de
production: 04 mai 2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/412,986 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 août 2005 sous le No. 2,984,258 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,234,212. 2004/10/19. Shenyang Brilliance Jinbei Automobile
Co., Ltd., No. 14 Shanzuizi Dadong Dist., Shenyang City,
Liaoning Province, CHINA Representative for Service/
Représentant pour Signification: MCCARTHY TETRAULT
LLP, SUITE 4700, TORONTO DOMINION BANK TOWER,
TORONTO-DOMINION CENTRE, TORONTO, ONTARIO,
M5K1E6 
 

As provided by the applicant: The transliteration in Chinese
phonetic transcription is ZHONG which means middle.
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WARES: Automobiles; land vehicles, namely, cross-country
vehicles; bodies for vehicles; undercarriages for vehicles;
upholstery for vehicles; engines for land vehicles; clutches for land
vehicles; windscreens; shock absorbers for automobiles; gear
boxes for land vehicles. Priority Filing Date: May 21, 2004,
Country: CHINA, Application No: 4075515 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

La translittération de la transcription phonétique chinoise, telle que
fournie par le requérant, est "ZHONG ", ce qui signifie "middle" en
anglais.

MARCHANDISES: Automobiles; véhicules terrestres,
nommément véhicules tout-terrain; carrosseries pour véhicules;
trains de roulement pour véhicules; garnitures intérieures de
véhicules (capitonnage); moteurs pour véhicules terrestres;
embrayages pour véhicules terrestres; pare-brise; amortisseurs
pour automobiles; boîtes de vitesses pour véhicules terrestres.
Date de priorité de production: 21 mai 2004, pays: CHINE,
demande no: 4075515 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,234,333. 2004/10/12. M4 GmbH, Von-Liebig-Strasse 21, 89231
Neu-Ulm, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: HEENAN BLAIKIE SRL /
LLP, 1250 BOULEVARD RENE-LEVESQUE OUEST, BUREAU
2500, MONTREAL, QUEBEC, H3B4Y1 
 

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

WARES: (1) Products of veterinary medicine as well as
preparations for the health care of domestic animals, namely
veterinary preparations for the treatment of infections diseases,
namely swine dysentery, bacterial enteritis, Bluecomb,
pneumonia, respiratory infections, eye infections, topical
infections; veterinary preparations for the treatment of vitamin
deficiencies, nutritional muscular dystrophy, arthritis, muscle
soreness and sprains; veterinary preparations for the udder care,
for the treatment of parasites; veterinary preparations for
parturition in swine; veterinary preparations for periodontal
disease, treatment of bacterial infections in dogs; veterinary
vaccines, medical additives for animal feed; Furniture, namely pet
accessories, namely aquarium, aquarium plants, filters, plastic
litter pans and scoops, pet accessories namely dog and cat
kennels; pet accessories namely plastic pet bowls and dishes,
cages, chews for dogs, chlorine test kits, collars, cuttlebone, dog

houses, heat lamps, leashes, nail trimmers, thermometers, pet
toys, pet beds, pet pillows, pet blankets and pet mats, mirrors,
frames made of wood, cork, reed, cane, willow or plastics fixtures
and equipment for animal housings namely cages, enclosures,
aviaries, terrariums, stables, animal houses and animal displaying
facilities and as occupational material for the animals
accommodated therein, namely, beds, huts, cushions, couches
and nests for animals; Housings for animals, namely, cages,
enclosures, aviaries, terrariums, animal houses and animal
displaying facilities; litter boxes for domestic animals; transport
cages for domestic animals; feeding dishes for domestic animals,
feeding stations, feeding apparatuses, drinking vessels, perches,
platforms, sandstones, bird baths, hand-operated cleaning
devices for the care of small animals, namely, combs, sponges,
scrubbers and cleaning brushes; Toys as well as climbing-
encouraging and exercise-motivating objects for animals, namely,
mirrors, bells, cat bells, ladders and swings; Agricultural products,
namely grains, hay, straw, potatoes, beets, living animals, seed
store, feed, namely, fish, bird, mast, forage feed and feed for small
animals, feed lime, feed meal, eatable chewing materials, fresh
fruits and vegetables; animal litter; non-medical dietary
supplements, namely vitamins, dietetic substances for pet, food
supplements for pet and fortifiers for domestic animals; litter for
domestic animals, bird sand, cuttlebones, millet bars and nibbling
bars for birds and rodents; Treat and nibbling products for
domestic animals, namely pet snacks and treats; pets foods,
namely pet beverages, pet treats, pre-packaged prepared dog
food; dry pet food; canned pet food; rawhide chews; food for
domestic animals; Veterinary medicines and treatment for
domestic animals, namely veterinary pharmaceutical
preparations, namely antibiotics, parasiticides, antibiotic creams
and ointments, anthelmintics, anticoagulants, antiflatulants, anti-
infectives, anti-inflammatory agents, anti-arthritic agents,
fungicides; Nutritional supplements for pets, namely vitamin and
mineral supplements for pets. (2) Veterinary medicines and
treatments for domestic animals, namely veterinary
pharmaceutical preparations, namely antibiotics, parasiticdes,
antibiotic creams and ointments, anthelmintics, anticoagulants,
antiflatulants, anti-infectives, anti-inflammatory agents, anti-
arthritic agents, fungicides. (3) Pharmaceutical preparations for
veterinary use namely, for the treatment of insect and parasitic
irritations; bacterial, fungal, and viral skin conditions; and for
itches. (4) Veterinary and pet healthcare products, namely, feed
and nutritional supplements for pets, namely vitamin and mineral
supplements for pets, non-medical dietary supplements, namely
vitamins, dietetic substances for pet, food supplements for pet and
fortifiers for domestic animals, vitamin and mineral supplements
for pets, herbal supplements, oral care solutions for pets. (5) Pet
health products, namely liquid solutions and sprays designed for
application on toys, scratching posts and animal beds to
encourage playful behaviour in animal, plant liquid extracts. (6)
Animal houses and animal displaying facilities, namely furniture,
mirrors and frames made of wood, cork, reed, cane, willow or
plastics, animal cages, bird cages; transport cages for animal,
enclosures, aviaries, terrariums, stables. (7) Pet accessories,
namely litter pans, bedding material, seed, feeders, litter boxes for
domestic animals, litter for domestic animals, bird sand, feeding
dishes for domestic animals, feeding stations, feeding
apparatuses, drinking vessels, perches, platforms, sandstones,
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bird baths. (8) Pet accessories, namely training aids namely liquid
solutions and sprays which assist in deterring, and therefore
training, pets from digging in specific areas, chewing flowers,
plants, shrubs, trees, furniture and carpets or scratching windows,
screens, furniture and non-fabric surfaces. (9) Pet grooming
products, namely combs, sponges, scrubbers and cleaning
brushes, clippers, trimmers, brushes, rakes, dematters, scissors.
(10) Pet toys, namely climbing-encouraging and exercise-
motivating objects for animals namely mirrors, bells, cat bells,
ladders and swings. (11) Agriculture products, namely grains, hay,
straw, potatoes, beets, living animals, seed store, feed, namely
fish, bird, mast, forage feed and feed for small animals, feed lime,
feed meal, eatable chewing materials, fresh fruits, and vegetables,
cuttlebones, millet bars and nibbling bars for birds and rodents;
treat and nibbling products for domestic animals, namely pet
snacks and treats; pet foods, namely pet beverages, pet treats,
pre-packaged prepared dog food; dry pet food; canned pet food;
rawhide chews, food for domestic animals. (12) Pet products,
namely pet foods, pet snacks, pet rawhide chews, treats, grains,
hay, straw, potatoes, beets, living animals, seed store, feed,
namely fish, bird, mast, forage feed and feed for small animals,
feed lime, feed meal, eatable chewing materials, fresh fruits and
vegetables; cuttlebones, millet bars and nibbling bars for birds and
rodents. (13) Pet accessories, namely collars, toys, harnesses,
chokers, leads, bandanas, leashes, training harnesses,
harnesses, car safety harnesses, muzzles, tie outs. (14) Pet
cleaning products namely: shampoos, conditioners, eye cleaners,
ear cleaners, colognes and sprays; pet oral care products namely:
toothbrushes, toothpaste, breathe fresheners. (15) Pet nail care
products namely: nail files, nail clippers; pet training aids namely:
anti-chew spray, anti-dig spray, anti-scratch spray, anti-urinating
products namely: liquid solutions and sprays to eliminate and
replace stains and odors created by urination, liquid solutions and
sprays to eliminate scent of urine in specific areas and deter
urination in the same areas and liquid solutions and sprays to
protect flowers, plants, shrubs and trees from risk of animal
urination, furniture protector namely: liquid solution and sprays to
deter animals scratching, chewing or sitting on furniture, plant and
shrub protector. (16) Pet clothing, namely, t-shirts, sweatshirts,
shirts, vests, sweaters, pants, shorts, jogging suits and caps.
Priority Filing Date: July 05, 2004, Country: GERMANY,
Application No: 304 38 463.1/21 in association with the same kind
of wares (1). Used in GERMANY on wares (1). Registered in or
for GERMANY under No. 304 38 463.1 on wares (1). Proposed
Use in CANADA on wares (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10),
(11), (12), (13), (14), (15), (16).

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

MARCHANDISES: (1) Produits de médecine vétérinaire ainsi que
préparations de soins de santé pour animaux domestiques,
nommément préparations vétérinaires pour le traitement de
maladies infectieuses, nommément dysenterie porcine, entérite
bactérienne, maladie de la crête bleue, pneumonie, infections
respiratoires, infections des yeux, infections topiques;
préparations vétérinaires pour le traitement de carences
vitaminiques, dystrophie musculaire nutritionnelle, arthrite,
douleurs musculaires et entorses; préparations vétérinaires pour
le soin des mamelles et antiparasites; préparations vétérinaires

pour l’accouchement chez les porcins; préparations vétérinaires
pour maladie parodontale, traitement des bactérioses canines;
vaccins destinés aux animaux, additifs médicaux pour nourriture
animale; meubles, nommément accessoires pour animaux de
compagnie, nommément aquariums, plantes d’aquarium, filtres,
bacs à litière et pelles en plastique, accessoires pour animaux de
compagnie, nommément chenils pour chiens et chats;
accessoires pour animaux de compagnie, nommément bols et
vaisselle en plastique pour animaux de compagnie, cages, peaux
crues séchées pour chiens, nécessaires de vérification de la
concentration de chlore, colliers, os de seiche, niches à chien,
lampes à infrarouge, laisses, ciseaux à ongles, thermomètres,
jouets pour animaux de compagnie, lits pour animaux de
compagnie, oreillers pour animaux de compagnie, couvertures
pour animaux de compagnie et carpettes pour animaux de
compagnie, miroirs, cadres en bois, liège, osier, roseau, saule ou
matières plastiques, accessoires et équipement pour abris
d’animaux, nommément cages, enceintes, volières, terrariums,
écuries, abris pour animaux et installations d’exposition et
matériel pour les animaux qui y logent, nommément lits, huttes,
coussins, canapés et nids pour animaux; abris pour animaux,
nommément cages, enceintes, volières, terrariums, abris pour
animaux et installations d’exposition pour animaux; boîtes à litière
pour animaux domestiques; cages de transport pour animaux
domestiques; écuelles pour animaux domestiques, postes
d’alimentation, appareils d’alimentation, récipients à boire,
perches, plates-formes, grès, bains d’oiseaux, dispositifs de
nettoyage manuels pour le soin des petits animaux, nommément
peignes, éponges, récureurs et brosses de nettoyage; jouets et
objets destinés à inciter les animaux à grimper et à faire de
l’exercice, nommément miroirs, cloches, cloches pour chats,
échelles et balançoires; produits agricoles, nommément céréales,
foin, paille, pommes de terre, betteraves, animaux vivants,
réservoirs de graines, aliments, nommément aliments pour
poissons, aliments pour oiseaux, paisson, aliments fourragers et
aliments pour petits animaux, chaux alimentaire, moulée,
matières à mastiquer comestibles, fruits et légumes frais; litière
pour animaux; suppléments diététiques non médicaux,
nommément vitamines, substances diététiques pour animaux de
compagnie, suppléments alimentaires pour animaux de
compagnie et fortifiants pour animaux de compagnie; litière pour
animaux domestiques, sable pour oiseaux, os de seiche, barres
de millet et barres à grignoter pour oiseaux et rongeurs; délices et
produits à grignoter pour animaux domestiques, nommément
goûters et délices pour animaux de compagnie; aliments pour
animaux de compagnie, nommément boissons pour animaux de
compagnie, délices pour animaux de compagnie, nourriture
préparée préemballée pour chiens; nourriture sèche pour
animaux de compagnie; aliments en boîte pour animaux de
compagnie; peaux crues à mastiquer; aliments pour animaux
domestiques; remèdes et traitements vétérinaires pour animaux
domestiques, nommément préparations pharmaceutiques
vétérinaires, nommément antibiotiques, antiparasitaires, crèmes
et onguents antibiotiques, anthelmintiques, anticoagulants,
antiflatulents, anti-infectieux, agents anti-inflammatoires, anti-
arthritiques, fongicides; suppléments nutritifs pour animaux
familiers, nommément vitamines et suppléments minéraux pour
animaux familiers. (2) Remèdes et traitements vétérinaires pour
animaux domestiques, nommément préparations
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pharmaceutiques vétérinaires, nommément antibiotiques,
parasiticides, crèmes et onguents antibiotiques, anthelmintiques,
anticoagulants, antiflatulents, anti-infectieux, agents anti-
inflammatoires, agents antiarthritiques, fongicides. (3)
Préparations pharmaceutiques à usage vétérinaire, nommément
pour le traitement d’irritations causées par les insectes et les
parasites; d’affections cutanées d’origine bactérienne, fongique et
virale; et pour les démangeaisons. (4) Produits de soins de santé
vétérinaires et pour animaux familiers, nommément suppléments
alimentaires et nutritifs pour animaux familiers, nommément
vitamines et suppléments minéraux pour animaux familiers,
suppléments diététiques non médicaux, nommément vitamines,
substances diététiques pour animaux familiers, suppléments
alimentaires pour animaux familiers et fortifiants pour animaux
domestiques, suppléments vitaminiques et minéraux pour
animaux familiers, suppléments aux herbes, solutions de soins
oraux pour animaux familiers. (5) Produits santé pour animaux de
compagnie, nommément solutions liquides et vaporisateurs
conçus pour application sur des jouets, des poteaux à griffes et
des lits d’animaux pour stimuler un comportement enjoué chez les
animaux, extraits de plants en liquide. (6) Refuges pour animaux
et installations d’exposition d’animaux, nommément meubles,
miroirs et bâtis en bois, en liège, en canisse, en canne, en osier
ou en matières plastiques, cages à animaux, cages d’oiseaux;
cages de transport d’animal, enclos, volières, terrariums, écuries.
(7) Accessoires pour animaux de compagnie, nommément bacs à
litière, matériau de litière, semence, mangeoires, boîtes à litière
pour animaux domestiques, litière pour animaux domestiques,
sable pour oiseau, assiettes à aliment pour animaux domestiques,
postes d’alimentation, appareils d’alimentation, récipients à boire,
perches, plates-formes, grès, bains d’oiseaux. (8) Accessoires
pour animaux de compagnie, nommément outils de dressage,
nommément solutions liquides et vaporisateurs qui ont un effet
dissuasif et qui, par conséquent, permettent de dresser les
animaux de compagnie afin de les empêcher de creuser à certains
endroits, de mâcher les fleurs, les plantes, les arbustes, les
arbres, les meubles et les tapis ou d’égratigner les fenêtres, les
écrans, les meubles et les surfaces non en tissu. (9) Produits de
toilettage pour animaux familiers, nommément peignes, éponges,
récureurs et brosses de nettoyage, coupe-ongles, coupe-griffes,
brosses, râteaux, démêloirs, ciseaux. (10) Jouets pour animaux
de compagnie, nommément objets favorisant l’escalade et
l’exercice chez les animaux, nommément miroirs, cloches,
clochettes pour chats, échelles et balançoires. (11) Produits
agricoles, nommément céréales, foin, paille, pommes de terre,
betteraves, animaux vivants, graineterie, aliments pour animaux,
nommément aliments pour poissons, pour oiseaux, pour cochons,
à base de fourrage, et aliments pour petits animaux, hydroxyde de
calcium à fourrage, moulée à fourrage, substances à mâcher
comestibles, fruits frais, et légumes, os de seiches, barres de
millet et barres à grignotage pour oiseaux et rongeurs; produits de
régals et de grignotage pour animaux domestiques, nommément
goûters et régals pour animaux familiers; aliments pour animaux
familiers, nommément boissons pour animaux familiers, régals
pour animaux familiers, aliments préparés et préemballés pour
chiens; aliments déshydratés pour animaux familiers; aliments en
boîte pour animaux familiers; peaux crues à mâcher, aliments
pour animaux domestiques. (12) Produits pour animaux de
compagnie, nommément aliments pour animaux de compagnie,

goûters pour animaux de compagnie, articles à mâcher en cuir cru
pour animaux de compagnie, friandises, céréales, foin, paille,
pommes de terre, betteraves, animaux vivants, graines, produits
alimentaires, nommément poisson, volaille, paisson, fourrages et
aliments pour petits animaux, sels minéraux alimentaires pour
animaux, moulée, matières comestibles à mâcher, fruits et
légumes frais; os de seiche, barres de millet et barres à grignoter
pour oiseaux et rongeurs. (13) Accessoires pour animaux de
compagnie, nommément collets, jouets, harnais, colliers
étrangleurs, laisses, bandanas, longes, harnais d’entraînement,
harnais, harnais de sécurité pour l’auto, muselières, attaches. (14)
Produits nettoyants pour animaux de compagnie, nommément
shampoings, revitalisants, produits nettoyants pour les yeux,
produits nettoyants pour les oreilles, eau de Cologne et
vaporisateurs; produits de soins buccaux pour animaux de
compagnie, nommément brosses à dents, dentifrices et
raffraîchisseurs d’haleine. (15) Produits pour le soin des griffes
d’animaux de compagnie, nommément : limes, désongleuses;
aides au dressage d’animaux de compagnie, nommément :
vaporisateur pour dissuader le mâchement, vaporisateur pour
dissuader le creusage, vaporisateur pour dissuader le grattage,
produits pour dissuader la miction, nommément : solutions
liquides et vaporisateurs pour éliminer et remplacer les taches et
les odeurs créées par la miction, solutions liquides et
vaporisateurs pour éliminer l’odeur de l’urine à des endroits précis
et dissuader la miction dans ces mêmes endroits et solutions
liquides et vaporisateurs pour protéger les fleurs, les plantes, les
arbustes et les arbres des risques de miction animale, protège-
meubles, nommément : solutions liquides et vaporisateurs pour
dissuader les animaux de gratter ou de mâcher les meubles ou
encore de s’asseoir sur ces derniers, protège-plantes et protège-
arbustes. (16) Vêtements pour animaux familiers, nommément
tee-shirts, pulls d’entraînement, chemises, gilets, chandails,
pantalons, shorts, survêtements et casquettes. Date de priorité de
production: 05 juillet 2004, pays: ALLEMAGNE, demande no: 304
38 463.1/21 en liaison avec le même genre de marchandises (1).
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises (1).
Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE sous le No. 304 38 463.1
en liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9),
(10), (11), (12), (13), (14), (15), (16).

1,234,539. 2004/10/21. Fishking Processors, Inc., 15110 N.E.
90th Street, Redmond, WA 98052-3524, 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 
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The right to the exclusive use of the words SALMON and FISH is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Seafood, namely, fresh and frozen fish. Priority Filing
Date: April 21, 2004, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/405,643 in association with the same kind of
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
November 08, 2005 under No. 3,013,160 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Fruits de mer, nommément poisson frais et
surgelé. Date de priorité de production: 21 avril 2004, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/405,643 en liaison
avec le même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 08 novembre 2005
sous le No. 3,013,160 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,234,630. 2004/10/13. Bandai Co., Ltd., 1-4-8 Komagata, Taito-
ku, Tokyo 111-8081, JAPAN Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE,
100 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5X1G5 

GASHAPON 
WARES: (1) Stand alone coin operated vending machine that
randomly selects a prize; automatic and coin operated vending
machines, namely machines for dispensing toys enclosed in
plastic capsules. (2) Stand alone video game machines; LCD
game machines and parts thereof; game machines, namely, stand
alone video output game machines; ball pitching machines and
coin and non-coin operated pinball machines; arcade games; card
games and promotional game cards; board games; balls for
games, namely, baseballs, paddle balls, tennis balls, billiard balls,
and sports balls; checker sets; chess sets; magic tricks; darts;
dice; dominoes; marbles for games; squeezable toys; wind-up
toys; bendable toys; stuffed toys; toy figures; toy robots; toy
vehicles; musical toys; toy spinning tops; kites; plastic
construction kits to make miniature trains, miniature airplanes and
miniature vehicles; and capsule toys in the nature of miniature toy
figures, miniature toy vehicles, plush toys, toy watches, and rubber
action balls, distributed through coin-operated vending machines.
Used in JAPAN on wares (2); UNITED STATES OF AMERICA on
wares (1). Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA
on September 16, 2003 under No. 2,764,297 on wares (1);
UNITED STATES OF AMERICA on July 20, 2004 under No.
2,864,782 on wares (2). Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Machines distributrices payantes
autonomes sélectionnant un prix au hasard; machines
distributrices automatiques et payantes, nommément machines
pour la distribution de jouets en capsules plastiques. (2) Machines
de jeux vidéo autonomes; jeux à afficheur à cristaux liquides et
pièces connexes; machines de jeu, nommément machines de
jeux vidéo autonomes; lance-balles et billards électriques payants

et non payants; jeux pour salles de jeux électroniques; jeux de
cartes et cartes à jouer promotionnelles; jeux de table; ballons
pour jeux, nommément balles de baseball, ballons de paddle-ball,
balles de tennis, boules de billard et ballons de sport; jeux de
dames; jeux d’échecs; articles de magie; fléchettes; dés; dominos;
billes pour jeux; jouets comprimables; jouets à ressort; jouets
pliables; jouets rembourrés; personnages jouets; robots jouets;
véhicules-jouets; jouets musicaux; toupies jouets; cerfs-volants;
nécessaires de construction en plastique pour faire des trains
miniatures, des avions miniatures et des véhicules miniatures; et
capsules jouets sous forme de personnages jouets miniatures,
véhicules-jouets miniatures, jouets en peluche, montres jouets et
balles de caoutchouc, distribués par les machines distributrices
payantes. Employée: JAPON en liaison avec les marchandises
(2); ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises
(1). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 16
septembre 2003 sous le No. 2,764,297 en liaison avec les
marchandises (1); ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 20 juillet 2004
sous le No. 2,864,782 en liaison avec les marchandises (2).
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,234,750. 2004/10/22. LAICA s.p.a., Viale del Lavoro, 10-36020
Barbarano Vicentino, (Vicenza), ITALY Representative for
Service/Représentant pour Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 
 

The letters ’K’ and ’Y’ are black, and the rectangular background
behind the letter ’S’ is blue.

WARES: Water filtering pitchers, and carafes. Priority Filing
Date: September 23, 2004, Country: OHIM (EC), Application No:
4035441 in association with the same kind of wares. Used in
ITALY on wares. Registered in or for OHIM (EC) on January 26,
2006 under No. 004035441 on wares. Proposed Use in CANADA
on wares.

Les lettres "K" et "Y" sont en noir et l’arrière-plan rectangulaire
derrière la lettre "S" est en bleu.

MARCHANDISES: Carafes à eau filtrantes et carafes. Date de
priorité de production: 23 septembre 2004, pays: OHMI (CE),
demande no: 4035441 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: ITALIE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 26 janvier
2006 sous le No. 004035441 en liaison avec les marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,234,809. 2004/10/22. Windridge Design, Inc., a Pennsylvania
Corporation, 319-J Westtown Road, West Chester, PA 19382,
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 
 

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

WARES: Women’s clothing, namely, jackets, coats, wraps,
sweaters, vests, blouses, shirts, turtlenecks, tank tops, knit tops,
tee shirts, skirts, pants, shorts, skorts, dresses, jumpers, scarves,
hats, visors, belts, sweatshirts, sweat pants, and girl’s clothing,
namely, tee shirts, shorts, scarves, hats, visors, sweat shirts and
sweat pants. Used in CANADA since at least as early as February
2003 on wares. Priority Filing Date: October 19, 2004, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/617,947 in
association with the same kind of wares. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on December 27, 2005 under No.
3033881 on wares.

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

MARCHANDISES: Vêtements pour dames, nommément vestes,
manteaux, capes, chandails, gilets, chemisiers, chemises,
chandails à col roulé, débardeurs, hauts en tricot, tee-shirts, jupes,
pantalons, shorts, jupes-culottes, robes, chasubles, foulards,
chapeaux, visières, ceintures, pulls d’entraînement, pantalons de
survêtement; et vêtements pour filles, nommément tee-shirts,
shorts, foulards, chapeaux, visières, pulls d’entraînement et
pantalons de survêtement. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que février 2003 en liaison avec les marchandises.
Date de priorité de production: 19 octobre 2004, pays: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/617,947 en liaison avec le
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 27 décembre 2005
sous le No. 3033881 en liaison avec les marchandises.

1,235,346. 2004/10/28. MITSUBISHI MOTORS NORTH
AMERICA, INC., 6400 Katella Avenue, Cypress, California,
90630, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: MCMILLAN BINCH
MENDELSOHN LLP, BCE PLACE, SUITE 4400, BAY
WELLINGTON TOWER, 181 BAY STREET, TORONTO,
ONTARIO, M5J2T3 

BEST BACKED CARS IN THE WORLD 

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

SERVICES: Promoting the sale of goods and services of others in
the automobile industry through the distribution and dissemination
of promotional materials and product information in print media
and via an online global computer network; promoting the goods
and services of others in the automobile industry through
television and radio broadcasts; automobile dealership services;
providing extended service contracts and warranties for
automobiles. Priority Filing Date: August 04, 2004, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/605,452 in
association with the same kind of services. Proposed Use in
CANADA on services.

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

SERVICES: Promotion de la vente de biens et services de tiers
dans l’industrie automobile au moyen de la distribution et de la
diffusion de matériels de promotion et de renseignements sur les
produits dans des médias imprimés et au moyen d’un réseau
informatique mondial en ligne; promotion des biens et services de
tiers dans l’industrie automobile au moyen de la télédiffusion et de
la radiodiffusion; services de concessionnaires automobiles;
fourniture de garanties et de contrats d’entretien prolongés pour
automobiles. Date de priorité de production: 04 août 2004, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/605,452 en liaison
avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.

1,235,560. 2004/10/29. Wenger’s Feed Mill, Inc. (a corporation of
Pennsylvania), 101 West Harrisburg Avenue, Rheems,
Pennsylvania 19570, 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 

QUALITY FEED FOR QUALITY FOOD 
The right to the exclusive use of QUALITY FEED and QUALITY
FOOD is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Animal feed. Priority Filing Date: August 04, 2004,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/
605,474 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 February 07, 2006 under No.
3056894 on wares.

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

MARCHANDISES: Nourriture pour animaux. Date de priorité de
production: 04 août 2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/605,474 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 07 février 2006 sous le No. 3056894 en liaison
avec les marchandises.
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1,235,804. 2004/10/25. SIERRA HEALTHSTYLES, LLC, 5000
East Via Estancia Miraval, Tucson, AZ 85739, 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: Cleansers, namely shampoo, conditioner, body soaps,
facial cleanser, and shower gel; non-medicated complexion
treatments and preparations for the face and body, namely
cleansers, scrubs, masques, cremes, lotions, hand and foot
cremes, gels, body buffs, scrubs, powders; massage oils and
crèmes; clothing, namely men’s, women’s and children’s
swimsuits, shirts, t-shirts, sweatshirts, tank tops, robes, hats.
SERVICES: Conducting workshops, seminars and lectures in the
fields of stress management, self discovery, the health and
wellness of the body, mind and spirit, fitness, nutrition, cooking,
wellness, sexuality, vitality, women’s health and motherhood,
movement, personal growth, healing, yoga, adventure,
meditation, astronomy, Native American culture, biking,
photography, swimming, golf, tennis, and horse riding, and
distributing course materials in connection therewith; providing
facilities for fitness and exercise, and for recreation activities in the
nature of tennis and aquatic facilities, horse riding, country club
and health club facilities; physical fitness instruction and
consultation; resort hotels and lodging, restaurant and bar
services; health, beauty and spa services and treatments, namely
massages, body wraps, facials, exfoliation treatments, hair
removal treatments, body and face waxing treatments, sauna and
hydrotherapy treatments, heat treatments, aromatherapy
treatments, manicures, pedicures, and scalp treatments. Priority
Filing Date: October 07, 2004, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/496,290 in association with the
same kind of wares and in association with the same kind of
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on services.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
September 18, 1997 under No. 2,114,511 on services. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Produits nettoyants, nommément
shampoings, revitalisants, savons pour le corps, nettoyants pour
le visage et gels pour la douche; traitements de beauté et
préparations non médicamenteux pour le visage et le corps,
nommément nettoyants, désincrustants, masques, crèmes,
lotions, crèmes pour les mains et les pieds, gels, exfoliants pour le
corps, désincrustants, poudres; huiles et crèmes de massage;
vêtements pour hommes, femmes et enfants, nommément
maillots de bain, chemises, tee-shirts, pulls d’entraînement,
débardeurs, peignoirs et chapeaux. SERVICES: Tenue d’ateliers,
séminaires et causeries sur le stress, la découverte de soi, la

santé et le mieux-être physique, intellectuel et spirituel, le
conditionnement physique, la nutrition, la cuisine, le mieux-être, la
sexualité, la vitalité, la santé féminine et la maternité, le
mouvement, l’épanouissement personnel, la guérison, le yoga, les
aventures, la méditation, l’astronomie, la culture amérindienne, le
cyclisme, la photographie, la natation, le golf, le tennis et
l’équitation, et distribution de matériel pédagogique en rappport
avec ces activités; fourniture d’installations de conditionnement
physique/d’exercice et pour activités récréatives, à savoir
installations de tennis et aquatiques, équitation, installations pour
cercles sportifs et de club de santé; enseignement de
conditionnement physique et conseils en la matière; services
d’hôtels de villégiature et d’hébergement, de restauration et de
bar; services et traitement de santé, de beauté et de cuve
thermale, nommément massages, enveloppements corporels,
faciaux, traitements exfoliants, traitements épilatoires, traitements
corporels et faciaux à la cire, sauna et traitements
hydrothérapeutiques, traitements thermiques, traitements
d’aromathérapie, manucure, pédicure et traitements du cuir
chevelu. Date de priorité de production: 07 octobre 2004, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/496,290 en liaison
avec le même genre de marchandises et en liaison avec le même
genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 18 septembre 1997 sous le No. 2,114,511 en
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,236,468. 2004/11/05. Miera International B.V., Sydneystraat
32-38, 3047 BP Rotterdam, 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 

AZONA 
WARES: (1) Data processing apparatus and installations, namely
driver installations, computers, personal computers, computer
terminals, input and output devices for computers, namely
headsets, amplifiers, cables and microphones; computer
peripherals and accessories, namely mice, wireless mice, volume
controls, cables, adapters, drivers, mouse pads, wrist pads,
computer carrying cases, portfolios, digital camera cases, CD
holders and memory card holders; computer memory and
computer replacement parts; computer software, namely optical
sensor software for use with a wireless mouse, scroll encoder
software for use with a mouse and/or wireless mouse and
soundcards; blank magnetic and electronic data carriers,
apparatus and instruments for recording and reproducing data,
namely home theatre sets comprised of headphones,
microphones, CD/DVD players, MP3 players; computer
peripherals and accessories, namely mice, wireless mice, volume
controls, cables, adapters, drivers, mouse pads, wrist pads,
computer carrying cases, portfolios, digital camera cases, CD
holders and memory card holders. (2) Information process
installations and apparatus, namely driver installations,
computers, personal computers, computer terminals, computer
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peripherals, accessories, parts, namely mice, wireless mice,
volume controls, amplifiers, cables, adapters, drivers, mouse
pads, wrist pads, computer carrying cases, portfolios, digital
camera cases, CD holders and memory card holders; memories,
namely memory cards; software, namely optical sensor software
for use with a wireless mouse, scroll encoder software for use with
a mouse and/or wireless mouse and sound cards; recorded
computer programs, namely software for the installation of mice;
magnetic and electronic data carriers, namely cards and discs,
apparatus and instruments for storing and reproduction of data,
namely memory cards; computer networks, namely local area and
wide area wireless networks; non data processing products,
namely blank tapes, cards, discs; printed matter, namely books,
manuals and pamphlets in the field of automation. (3) Computer
equipment, namely hardware, computers, computer terminals;
software, namely optical sensor software for use with the wireless
mouse; scroll encoder software for use with a mouse and/or
wireless mouse and sound cards; electronic recording carriers
and magnetic apparatus for recording, transmission, reproduction
of sound or images, namely home theatre sets comprised of
headphones, microphones, CD/DVD players, MP3 players;
computer networks, namely wireless local area and wide area
networks; books, newspapers, magazines and other printed
matter, namely books, newspapers, magazines. SERVICES: (1)
Programming for electronic data processing; computer
programming, development and engineering; computer services,
namely management of computer installation for others,
automation consultation for others, system analysis for others. (2)
Programming for electronic data processing; computer
programming; development services and engineering in subject of
computer science; computer services, namely management of
computer installation for others, automation consultation for
others, system analysis for others. Used in BENELUX on wares
(2) and on services (1). Registered in or for BENELUX on
February 12, 1999 under No. 642192 on wares (2) and on services
(1). Proposed Use in CANADA on wares (1), (3) and on services
(2).

MARCHANDISES: (1) Appareils et installations de traitement des
données, nommément installations pilotes de périphériques,
ordinateurs, ordinateurs personnels, terminaux informatiques;
dispositifs d’entrée et de sortie pour ordinateurs, nommément
casques d’écoute, amplificateurs, câbles et microphones;
périphériques et accessoires, nommément souris, souris sans fil,
commandes de volume, câbles, adaptateurs, pilotes de
périphériques, tapis de souris, protège-poignets, mallettes de
transport d’ordinateur, portefeuilles, étuis d’appareils
photographiques numériques, boîtes à disques compacts et
porte-cartes à mémoire; pièces pour mémoires d’ordinateur et
pièces de rechange d’ordinateur; logiciels, nommément logiciels
de capteurs optiques à utiliser avec une souris sans fil, logiciels de
codeurs de défilement à utiliser avec une souris et/ou une souris
sans fil et des cartes sonores; supports de données magnétiques
et électroniques vierges, appareils et instruments pour
enregistrement et reproduction de données, nommément
appareils de cinéma maison comprenant des casques d’écoute,
des microphones, des lecteurs de disques compacts/disques
numériques polyvalents, des lecteurs MP3; périphériques et
accessoires d’ordinateur, nommément souris, souris sans fil,

commandes de volume, câbles, adaptateurs, pilotes de
périphériques, tapis de souris, protège-poignets, mallettes de
transport d’ordinateur, portefeuilles, étuis d’appareils
photographiques numériques, boîtes à disques compacts et
porte-cartes à mémoire. (2) Installations et appareils de processus
d’information, nommément installations de pilote, ordinateurs,
ordinateurs personnels, terminaux informatiques, périphériques,
accessoires, pièces, nommément souris, souris sans fil,
commandes de volume, amplificateurs, câbles, adaptateurs,
pilotes, tapis de souris, protège-poignets, mallette de transport
d’ordinateur, portefeuilles, étuis d’appareil-photo numériques,
boîtes à disques compacts et porte-cartes mémoire; mémoires,
nommément cartes de mémoire; logiciels, nommément logiciels à
capteur optique pour utilisation avec une souris sans fil, logiciels
encodeurs à défilement pour utilisation avec une souris et/ou
souris sans fil et cartes de son; programmes informatiques
enregistrés, nommément logiciels pour l’installation de souris;
porteurs de données magnétiques et électroniques, nommément
cartes et disques, appareils et instruments pour la conservation et
la reproduction de données, nommément cartes de mémoire;
réseaux d’ordinateurs, nommément réseaux locaux et étendus
sans fil; produits non pour le traitement des données, nommément
bandes vierges, cartes, disques; imprimés, nommément livres,
manuels et dépliants dans le domaine de l’automatisation. (3)
équipement informatique, nommément matériel informatique,
ordinateurs, terminaux informatiques; logiciels, nommément
logiciels de capteurs optiques à utiliser avec la souris sans fil;
logiciels de codeurs de défilement à utiliser avec une souris et/ou
une souris sans fil et des cartes sonores; supports
d’enregistrement électroniques et appareils magnétiques pour
enregistrement, transmission, reproduction de sons ou d’images,
nommément appareils de cinéma maison comprenant des
casques d’écoute, des microphones, des lecteurs de disques
compacts/disques numériques polyvalents, des lecteurs MP3;
réseaux informatiques, nommément réseaux locaux et réseaux
étendus sans fil; livres, journaux, revues et autres imprimés,
nommément livres, journaux, revues. SERVICES: (1)
Programmation pour traitement électronique des données;
services de programmation, de conception et d’études techniques
en informatique; services d’informatique, nommément services de
gestion d’installations informatiques, de conseil en automatisation
et d’analyse de systèmes rendus à des tiers. (2) Programmation
pour traitement électronique des données; programmation
informatique; services de conception et d’étude technique en
informatique; services d’informatique, nommément services de
gestion d’installations informatiques, de conseil en automatisation
et d’analyse de systèmes rendus à des tiers. Employée:
BENELUX en liaison avec les marchandises (2) et en liaison avec
les services (1). Enregistrée dans ou pour BENELUX le 12 février
1999 sous le No. 642192 en liaison avec les marchandises (2) et
en liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises (1), (3) et en liaison avec les
services (2).
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1,236,668. 2004/11/09. Donna Karlin trading under the name ’A
Better Perspective’, 1 Riverbrook Road, Ottawa, ONTARIO K2H
7W7 

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

WARES: Print binders, print books, workbooks. SERVICES:
Shadow Coaching, Executive Coaching, Life Coaching, training
seminars for personal development, professional development
and business development; Teaching for personal development,
business development, professional development and
development of new Coaches; Consultation for personal
development, professional development, business development;
Operation of a website containing information on shadow
coaching. Used in CANADA since October 19, 1999 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: Reliures imprimées, livres imprimés, cahiers.
SERVICES: Encadrement à distance, encadrement de cadres,
encadrement de vie, séminaires de formation pour le
développement personnel, le perfectionnement professionnel et le
développement des entreprises; enseignement pour le
développement personnel, le développement des entreprises, le
perfectionnement professionnel et le développement de nouveaux
mentors; consultation en développement personnel,
perfectionnement professionnel, développement des entreprises;
exploitation d’un site Web contenant de l’information sur
l’encadrement à distance. Employée au CANADA depuis 19
octobre 1999 en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services.

1,236,669. 2004/11/09. Donna Karlin trading under the name of
’A Better Perspective’, 1 Riverbrook Road, Ottawa, ONTARIO
K2H 7W7 

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

WARES: Print binders, print books. SERVICES: Shadow
Coaching, Executive Coaching, Life Coaching, training seminars
for personal development, professional development and
business development; Teaching for personal development,
business development, professional development and
development of new Coaches; Consultation for personal
development, professional development, business development;
electronic binders; electronic books; Operation of a website
containing information on shadow coaching. Used in CANADA
since October 19, 1999 on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Reliures imprimées, livres imprimés.
SERVICES: Encadrement à distance, encadrement de cadres,
encadrement de vie, séminaires de formation pour le
développement personnel, le perfectionnement professionnel et le
développement des entreprises; enseignement pour le
développement personnel, le développement des entreprises, le
perfectionnement professionnel et le développement de nouveaux
mentors; consultation en développement personnel,
perfectionnement professionnel, développement des entreprises;
reliures électroniques; livres électroniques; exploitation d’un site
Web contenant de l’information sur l’encadrement à distance.
Employée au CANADA depuis 19 octobre 1999 en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services.

1,236,697. 2004/11/09. International Business Machines
Corporation, New Orchard Road, Armonk, New York, NY 10504,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: B.P. BARRETT, (IBM
CANADA LTD.), B4/U59/3600/MKM, 3600 STEELES AVENUE
EAST, MARKHAM, ONTARIO, L3R9Z7 

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

WARES: Computer hardware; computer software for use in
controlling the operation and execution of programs and networks;
computer software for use in connecting disparate computer
systems, servers and storage devices; computer software for
managing hardware, software, and processes that exist within an
information technology environment, and instruction manuals sold
as a unit therewith; printed matter, namely, magazines, books,
catalogs, brochures, pamphlets, instruction manuals, all in the
field of computers, computer hardware, computer software and
related services. SERVICES: Electronic transmission of data,
documents and information via signaling networks, namely,
computer terminals, telecopiers, satellite, cable, radio, television,
wired and wireless networks; electronic mail services; providing
multiple-user access to a global computer information network;
telephone, facsimile, telegram, and message storage, retrieval
and transmission services; rental of communications equipment,
namely facsimile, teleconferencing, and video conferencing
apparatus and instruments; computer services, namely, computer
systems integration services; technical support services, namely,
troubleshooting of computer hardware and computer software
problems; computer systems design services for others; computer
systems analysis; interconnection of computer hardware and
software; computer software and hardware testing services;
installation, updating and maintenance of computer hardware and
software; computer programming for others; computer
consultation services; design, interconnection and testing of
computer hardware and software; installation, updating and
maintenance of computer software; data security services for use
in commercial interaction in the field of global computer networks,
namely, information and data encryption; computer programming
for others; computer consultation and design services in the field
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of web site development; computer systems analysis; consulting
services relating to use of internet. Priority Filing Date:
September 29, 2004, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/491475 in association with the same kind of
wares and in association with the same kind of services.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Matériel informatique; logiciels utilisés à des
fins de pilotage et d’exécution de programmes et de réseaux;
logiciels servant à connecter des systèmes informatiques,
serveurs et dispositifs de mise en mémoire de types différents;
logiciels de gestion de matériel informatique, logiciels et procédés
qui existent dans un environnement informatique et manuels
d’instructions, vendus comme un tout; imprimés, nommément
magazines, livres, catalogues, brochures, dépliants, manuels
d’instructions, tous dans le domaine des ordinateurs, du matériel
informatique, des logiciels et des services connexes. SERVICES:
Transmission électronique de données, de documents et
d’information au moyen de réseaux de signalisation, nommément
terminaux informatiques, télécopieurs, satellite, câble, radio,
télévision, réseaux avec et sans fil; services de courrier
électronique; fourniture d’accès multi-utilisateurs à un réseau
mondial d’information sur ordinateur; services de transmission, de
récupération et de stockage de messages, de télégraphies, de
télécopies et d’appels téléphoniques; location de matériel de
communication, nommément appareils et instruments de
télécopie, de téléconférence et de vidéoconférence; services
d’informatique, nommément services d’intégration de systèmes
informatiques; services de soutien technique, nommément
dépannage de problèmes de matériel informatique et de logiciels;
services de conception de systèmes informatiques pour des tiers;
analyse de systèmes informatiques; interconnexion de matériel
informatique et de logiciels; services d’essai de logiciels et de
matériel informatique; installation, mise à jour et entretien de
matériel informatique et de logiciels; programmation informatique
pour des tiers; services de consultation en matière d’informatique;
conception, interconnexion et essais de matériel informatique et
de logiciels; installation, mise à jour et entretien de logiciels;
services de sécurité de données pour utilisation en interaction
commerciale dans le domaine de réseaux informatiques
mondiaux, nommément cryptage d’information et de données;
programmation informatique pour des tiers; services de
conception et de conseils en informatique dans le domaine de
l’élaboration de sites web; analyse de systèmes informatiques;
services de consultation ayant trait à l’utilisation d’Internet. Date
de priorité de production: 29 septembre 2004, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/491475 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.

1,236,698. 2004/11/09. International Business Machines
Corporation, New Orchard Road, Armonk, New York, NY 10504,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: B.P. BARRETT, (IBM
CANADA LTD.), B4/U59/3600/MKM, 3600 STEELES AVENUE
EAST, MARKHAM, ONTARIO, L3R9Z7 

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

WARES: Printed matter, namely, magazines, books, catalogs,
brochures, pamphlets, instruction manuals, all in the field of
computers, computer hardware, computer software and related
services. SERVICES: Electronic transmission of data, documents
and information via signaling networks, namely, computer
terminals, telecopiers, satellite, cable, radio, television, wired and
wireless networks; electronic mail services; providing multiple-
user access to a global computer information network; computer
services, namely, computer systems integration services;
technical support services, namely, troubleshooting of computer
hardware and computer software problems; computer systems
design services for others; computer systems analysis;
interconnection of computer hardware and software; computer
software and hardware testing services; installation, updating and
maintenance of computer hardware and software; computer
programming for others; computer consultation services. Priority
Filing Date: September 29, 2004, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/491480 in association with the
same kind of wares and in association with the same kind of
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Imprimés, nommément revues, livres,
catalogues, brochures, dépliants, manuels d’instructions, tous
dans les domaines des ordinateurs, du matériel informatique, des
logiciels et des services connexes. SERVICES: Transmission
électronique de données, documents et information au moyen de
réseaux sémaphores, nommément terminaux informatiques,
télécopieurs, satellite, câble, radio, télévision, réseaux câblés et
sans fil; services de courrier électronique; fourniture d’accès multi-
utilisateurs à un réseau mondial d’information sur ordinateur;
services d’informatique, nommément services d’intégration de
systèmes informatiques; services de soutien technique,
nommément dépannage de matériel informatique et de logiciels;
services de conception de systèmes informatiques pour des tiers;
analyse de systèmes informatiques; interconnexion de matériel
informatique et logiciels; services d’essai de logiciels et de
matériel informatique; installation, mise à jour et maintenance de
matériel informatique et de logiciels; programmation informatique
pour des tiers; services de conseil en informatique. Date de
priorité de production: 29 septembre 2004, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/491480 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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1,237,100. 2004/11/12. VNU Business Media, Inc., A corporation
of the State of Delaware, 770 Broadway, 8th Floor, New York,
NY, 10003-9595, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA,
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7 

ADWEEK 
WARES: Magazines in the fields of advertising, marketing and
general media; annual directories directed to the weekly
newspaper industry; annual newspaper journals; electronic
publications on the subject of media, namely magazines,
brochures, catalogs, directories, journals, pamphlets, guides,
newsletters, fliers. SERVICES: (1) Advertising consulting
services, namely monitoring television, radio, printed advertising
and other media for others; arranging and conducting trade shows
and business conferences directed to the advertising industry;
computer services, namely, providing on-line magazine and
supplements thereto in the field of advertising; computer services,
namely, providing on-line magazines in the field of advertising,
marketing and mass communications, namely, television and
radio shows and programming; education services, namely,
conducting workshops, seminars and conferences in the field of
advertising, marketing and general media; promoting interest and
excellence in the field of advertising and on-line news services
through the medium of a contest and award; providing information
in the field of advertising, marketing and advertising media by
means of a global computer information network. (2) Providing
online magazines containing information in the field of advertising
and marketing. Used in CANADA since at least as early as
September 1979 on wares; May 1995 on services (1). Priority
Filing Date: May 12, 2004, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78417213 in association with the same
kind of services (2). Used in UNITED STATES OF AMERICA on
services (2). Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA
on September 20, 2005 under No. 2,997,512 on services (2).

MARCHANDISES: Magazines dans les domaines de la publicité,
de la commercialisation et des médias généraux; répertoires
annuels destinés à l’industrie des revues hebdomadaires; revues
de journaux annuelles; publications électroniques sur le sujet des
médias, nommément revues, brochures, catalogues, répertoires,
revues, dépliants, guides, bulletins, circulaires. SERVICES: (1)
Services de consultation en publicité, nommément surveillance de
la publicité télévisée, radiophonique, imprimée et sur d’autres
supports pour des tiers; organisation et tenue de foires
commerciales et de réunions d’affaires axées sur l’industrie de la
publicité; services d’informatique, nommément fourniture de
magazines en ligne et de suppléments connexes dans le domaine
de la publicité; services d’informatique, nommément fourniture de
magazines en ligne dans le domaine de la publicité, de la
commercialisation et des communications de masse, nommément
spectacles et programmation télévisuels et radiophoniques;
services d’enseignement, nommément tenue d’ateliers, de
séminaires et de conférences dans le domaine de la publicité, de
la commercialisation et des médias en général; promotion de
l’intérêt et de l’excellence dans le domaine de la publicité et des

services de nouvelles en ligne au moyen d’un concours et de prix;
fourniture d’information dans le domaine de la publicité, de la
commercialisation et des supports publicitaires au moyen d’un
réseau mondial d’information sur ordinateur. (2) Fourniture de
magazines en ligne contenant de l’information dans les domaines
de la publicité et du marketing. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que septembre 1979 en liaison avec les
marchandises; mai 1995 en liaison avec les services (1). Date de
priorité de production: 12 mai 2004, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78417213 en liaison avec le même
genre de services (2). Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en
liaison avec les services (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE le 20 septembre 2005 sous le No. 2,997,512
en liaison avec les services (2).

1,237,542. 2004/11/17. Acclivus Corporation, 14500 Midway
Road, Dallas, Texas, 75244, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RIDOUT & MAYBEE LLP, 19TH FLOOR, 150 METCALFE
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P1 

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

WARES: Printed materials, namely, workbooks, wall charts and
skill guides for use in workshops, lectures, course symposia and
conferences in the field of business management, sales
communication and building relationships with customers.
SERVICES: Educational services, namely, conducting
workshops, lectures, course symposia and conferences in the
field of business management, sales communication and building
relationships with customers and distributing course materials in
connection therewith. Used in CANADA since at least as early as
October 28, 1998 on wares and on services. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares and on services. Registered in
or for UNITED STATES OF AMERICA on September 19, 2000
under No. 2,386,786 on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Imprimés, nommément cahiers, tableaux
muraux et guides de techniques pour ateliers, causeries,
symposiums et conférences dans le domaine de la gestion des
affaires, des communications commerciales et de l’établissement
de relations avec la clientèle. SERVICES: Services éducatifs,
nommément organisation d’ateliers, causeries, symposiums et
conférences dans le domaine de la gestion des affaires, de la
communication liée aux ventes et de l’établissement de relations
avec les clients et distribution de matériel pédagogique à l’appui.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 28
octobre 1998 en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 19
septembre 2000 sous le No. 2,386,786 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.
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1,237,896. 2004/11/19. Sara Lee Corporation, 1000 E. Hanes
Mill Road, Winston-Salem, North Carolina 27105, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: MACERA & JARZYNA LLP,
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3 
 

WARES: Underwear, brassieres, pantyhose, tights, leggings,
sleepwear, thermal tops and bottoms and sweatpants. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sous-vêtements, soutiens-gorge, bas-
culottes, collants, caleçons, vêtements de nuit, hauts et bas
thermaux et pantalons de survêtement. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,238,330. 2004/11/16. Medtronic, Inc., (a Minnesota
corporation), 710 Medtronic Parkway, Minneapolis, Minnesota
55432-5604, UNITED STATES OF AMERICA Representative
for Service/Représentant pour Signification: SIM &
MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 

MIDAS REX E-INSTITUTE 
The right to the exclusive use of the word E-INSTITUTE is
disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Educational services, namely, interactive training
courses relating to surgical anatomy, procedures, and product
technical use for medical professionals. Priority Filing Date: June
23, 2004, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 78/440,110 in association with the same kind of services.
Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered
in or for UNITED STATES OF AMERICA on January 24, 2006
under No. 3,049,135 on services. Proposed Use in CANADA on
services.

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

SERVICES: Services éducatifs, nommément cours de formation
interactifs ayant trait à l’anatomie chirurgicale, aux opération
chirurgicales et à l’utilisation de produits techniques pour
spécialistes des soins de santé. Date de priorité de production: 23
juin 2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
440,110 en liaison avec le même genre de services. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les services.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 24
janvier 2006 sous le No. 3,049,135 en liaison avec les services.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,238,994. 2004/11/29. Grass GmbH, Grass Platz 1, A-6973
Höchst/Vlbg., AUSTRIA Representative for Service/
Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 280
SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION B,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7 
 

WARES: Furniture fittings and furniture hinges made of metal,
pieces of furniture, in particular furniture compartments and
furniture drawers made of metal; guide rails and extraction rails for
furniture drawers with and without damping system made of metal;
drawer frames; divider side walls and side covers for divider side
walls made of metal; adjustable furniture fittings and furniture
fittings namely front plate adjustment mechanisms for drawer
extraction systems made of metal; divider systems for furniture
drawers and furniture compartments, namely furniture
compartment and furniture drawer divider elements, knife inserts,
spice inserts, and inserts for knives, forks, and spoons made of
metal; pieces of furniture, in particular furniture compartments and
furniture drawers made of plastic material and/or wood; guide rails
for furniture drawers with and without damping system made of
plastic material and/or wood; drawer frames; drawer side walls
and side covers for side drawer side walls made of glass, plastic
material and/or wood; non-metal furniture fittings and furniture
hinges; adjustable furniture fittings, namely front plate adjustment
mechanisms for drawer extraction systems made of plastic
material and/or wood; divider systems for furniture drawers and
furniture compartments, namely furniture compartment and
furniture drawer divider elements, knife inserts, spice inserts, and
inserts for knives, forks, and spoons made of wood and/or plastic
material. Used in CANADA since 1991 on wares.

MARCHANDISES: Accessoires de meubles et charnières de
meubles en métal, pièces d’ameublement, en particulier
compartiments de meubles et tiroirs de meubles en métal;
glissières et rails d’extraction pour tiroirs de meubles avec ou sans
système amortisseur en métal; bâtis de tiroirs; parois latérales de
séparateurs et leurs couvre-parois métalliques; accessoires de
meubles réglables et accessoires de meubles, nommément
mécanismes de réglage de plaque avant pour systèmes
d’extraction de tiroirs en métal; systèmes de séparation pour tiroirs
de meubles et compartiments de meubles, nommément éléments
de compartiments de meubles et éléments de séparateurs de
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tiroirs de meubles, blocs porte-couteaux, bacs encastrables à
épices, et bacs pour couteaux, fourchettes et cuillères, en métal;
pièces d’ameublement, en particulier compartiments à meubles et
tiroirs à meubles en matière plastique et/ou en bois; glissières
pour tiroirs de meubles, avec et sans système amortisseur en
matière plastique et/ou en bois; bâtis de tiroirs; parois latérales de
séparateurs et leurs couvre-parois en verre, en matière plastique
et/ou en bois; accessoires de meubles et charnières de meubles
non métalliques; accessoires de meubles réglables, nommément
mécanismes de réglage de plaque avant pour systèmes
d’extraction de tiroirs en matière plastique et/ou en bois; systèmes
de séparation pour tiroirs de meubles et compartiments de
meubles, nommément éléments de compartiments de meubles et
éléments de séparateurs de tiroirs de meubles, blocs porte-
couteaux, bacs encastrables à épices, et bacs pour couteaux,
fourchettes et cuillères, en bois et/ou en matière plastique.
Employée au CANADA depuis 1991 en liaison avec les
marchandises.

1,239,578. 2004/12/03. 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 

Picture Bookmark 
The right to the exclusive use of the words PICTURE and
BOOKMARK is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Integrated circuit recorders with built-in camera unit.
Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Enregistreurs pour circuits intégrés
incorporant une unité de caméra. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,239,950. 2004/12/07. SUNSTAR AMERICAS, INC., 4635 West
Foster Avenue, Chicago, Illinois 60630, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

NUCARE 
WARES: (1) Dental desensitizing agent, namely a combination of
liquid and powder for professional use for conditioning exposed
tooth roots to relieve hypersensitity. (2) Toothpaste. Priority Filing
Date: June 25, 2004, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78441390 in association with the same kind of
wares (1). Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares (1).
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
December 06, 2005 under No. 3024762 on wares (1). Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Agent de désensibilisation dentaire,
nommément un combinaison de liquide et de poudre pour usage
professionnel pour conditionnement des racines de dent
exposées afin de réduire l’hypersensibilité. (2) Dentifrice. Date de
priorité de production: 25 juin 2004, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78441390 en liaison avec le même
genre de marchandises (1). Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (1). Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 06 décembre 2005
sous le No. 3024762 en liaison avec les marchandises (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,239,965. 2004/12/08. Union Cycliste Internationale (An
association according to the Swiss Civil Code), Route
Industrielle, 1860 Aigle, SWITZERLAND Representative for
Service/Représentant pour Signification: STIKEMAN
ELLIOTT, (ME BRUNO BARRETTE), 1155 BOUL. RENÉ-
LÉVESQUE OUEST, BUREAU 4000, MONTRÉAL, QUEBEC,
H3B3V2 
 

SERVICES: Organisation of sports activities, in particular of
sports competitions, film production, videotaping of sports
activities, publication of sports information namely, brochures,
pamphlets, publication of books, texts, information flyers,
information letters, information sheets; providing sports facilities;
advisory services in relation to the organisation of sports
competitions, preparing regulations and monitoring the application
of regulations for sports competitions, and evaluation services
relating to the application and interpretation of sports competition
regulations. Used in SWITZERLAND on services. Registered in
or for SWITZERLAND on July 25, 1994 under No. P415075 on
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Organisation d’activités sportives, en particulier de
compétitions sportives, production de films, enregistrement
magnétoscopique d’activités sportives, publication d’information
sportive, nommément brochures, dépliants, publication de livres,
textes, dépliants informatifs, lettres d’information, bulletins
d’information; fourniture d’installations sportives; services
consultatifs en rapport avec l’organisation de compétitions
sportives, rédaction de règlements et surveillance de l’application
des règlements pour compétitions sportives, et services
d’évaluation ayant trait à l’application et à l’interprétation des
règlements de compétitions sportives. Employée: SUISSE en
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour SUISSE le 25
juillet 1994 sous le No. P415075 en liaison avec les services.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.
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1,240,681. 2004/12/14. St. Andrews Turf Products, LLC, a
Pennsylvania corporation, 728 Valleyview Road, Pittsburgh,
Pennsylvania, 15243, 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 

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

WARES: Organic fertilizers and soil conditioners for domestic
use. Priority Filing Date: December 13, 2004, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78/531,469 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. 3,046,132 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Engrais et conditionneurs de sol organiques
pour usage domestique. Date de priorité de production: 13
décembre 2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
78/531,469 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. 3,046,132 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,241,212. 2004/12/17. MECATHERM, Société Anonyme, Rue
de Lattre de Tassigny, 67130 Barembach, FRANCE
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O.
BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7 
 

The Applicant claims the colour PANTONE* red, ref. 185C,
comprising the colours cyan 10%, magenta 100%, yellow 100%
and black 0% for the letters BBB as part of the trade-mark.
*PANTONE is a registered trade-mark under number
TMA187116.

The consent from The Council of Better Business Bureaus, Inc. is
of record.

WARES: Fours pour pâtisseries, viennoiseries et produits
dérivés; fours de boulangerie et tunnels de cuisson. Priority Filing
Date: June 21, 2004, Country: FRANCE, Application No:
043298759 in association with the same kind of wares. Used in
FRANCE on wares. Registered in or for FRANCE on June 21,
2004 under No. 043298759 on wares.

Le requérant revendique la couleur rouge 185C de PANTONE
comprenant les couleurs cyan 10 %, magenta 100 %, jaune 100
% et noir 0 % pour les lettres BBB comme caractéristique de la
marque de commerce. PANTONE est une marque de commerce
déposée au numéro TMA187116.

Le consentement de The Council of Better Business Bureaus, Inc.
a été déposé.

MARCHANDISES: Ovens for pastries, Viennese bakery products
and derived products; bakery ovens and tunnel ovens. Date de
priorité de production: 21 juin 2004, pays: FRANCE, demande no:
043298759 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: FRANCE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour FRANCE le 21 juin 2004 sous le No.
043298759 en liaison avec les marchandises.

1,241,298. 2004/12/20. Rosmersholm AS, Pilestredet 94 C, N-
0358 Oslo, NORWAY 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 

HENRIK IBSEN 
WARES: (1) Beers; mineral waters. (2) Alcoholic beverages
(except beers); spirits, cognac, brandy. Priority Filing Date: July
17, 2004, Country: NORWAY, Application No: 2004 07005 in
association with the same kind of wares (2); December 03, 2004,
Country: NORWAY, Application No: 2004 12184 in association
with the same kind of wares (1). Used in NORWAY on wares.
Registered in or for NORWAY on September 02, 2005 under No.
227948 on wares (2); NORWAY on December 12, 2005 under No.
230042 on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Bières; eaux minérales. (2) Boissons
alcoolisées (sauf bières); eaux-de-vie, cognac, brandy. Date de
priorité de production: 17 juillet 2004, pays: NORVÈGE, demande
no: 2004 07005 en liaison avec le même genre de marchandises
(2); 03 décembre 2004, pays: NORVÈGE, demande no: 2004
12184 en liaison avec le même genre de marchandises (1).
Employée: NORVÈGE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour NORVÈGE le 02 septembre 2005 sous
le No. 227948 en liaison avec les marchandises (2); NORVÈGE le
12 décembre 2005 sous le No. 230042 en liaison avec les
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.



Vol. 53, No. 2692 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

31 mai 2006 84 May 31, 2006

1,241,807. 2004/12/16. APA BIOCEUTICALS INC., 10979 127
STREET, EDMONTON, ALBERTA T5M 0T1 
 

WARES: (1) Pharmaceutical preparation consisting of electrolyte
and trace mineral supplements for horses to aid and prevent
dehydration and electrolyte depletion associated with stress
conditions (Stress refers to stress created by extreme physical
exertion). (2) Pharmaceutical diuretic used as an aid in the
treatment of lymphangitis, azoturia and heavy or scanty urine of
horses. (3) Vitamin E & Selenium Crumbles for horses as a
registered feed supplement. (4) Vitamin B-1 Crumbles for horses
as a registered feed supplement. (5) Vitamin B-12 Crumbles for
horses as a registered feed supplement. (6) Registered mixed
Vitamin and Mineral Crumble supplement for horses. (7)
Registered vitamin B plus Vitamin E powder as a registered
supplement for horses. SERVICES: The development and
manufacturing of feed supplements for horses, feeds for horses,
and pharmaceuticals for horses; Proposed Use in CANADA on
wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Préparation pharmaceutique renfermant
un mélange d’électrolytes et d’oligo-éléments pour les chevaux
pour contrer et prévenir la déshydratation et la déplétion des
électrolytes associées aux situations de stress (stress fait
référence au stress causé par un effort physique extrême). (2)
Diurétique pharmaceutique utilisé comme aide pour le traitement
de la lymphangite, de l’azoturie et de l’urine abondante ou rare
chez les chevaux. (3) Miettes de vitamine E et de sélénium
vendues comme compléments alimentaires enregistrés pour
chevaux. (4) Miettes de vitamine B-1 vendues comme
compléments alimentaires enregistrés pour chevaux. (5) Miettes
de vitamine B-12 vendues comme compléments alimentaires
enregistrés pour chevaux. (6) Mélange de vitamines et de
minéraux homologués en miettes pour chevaux. (7) Poudre de
vitamine B et de vitamine E vendue comme complément
alimentaire enregistré pour chevaux. SERVICES: Développement
et fabrication de suppléments d’alimentation pour chevaux,
d’aliments pour chevaux et de produits pharmaceutiques pour
chevaux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,242,002. 2004/12/23. Stragitek Corp., 425 Forge Road S.E.,
Calgary, ALBERTA T2H 0S9 Representative for Service/
Représentant pour Signification: TINA S. MCKAY, (GOODWIN
MCKAY), SUITE 222 PARKSIDE PLACE, 602 - 12 AVE. S.W.,
CALGARY, ALBERTA, T2R1J3 

SPYDERSENSE 
WARES: (1) A client server system comprised of computer
software that interacts with electronic security devices using a
distributed network (wired or wireless or a combination thereof) for
use in location identification, accessing, creating, tracking,
transmitting and receiving security information. (2) An apparatus
capable of identifying the location of electronic security devices,
more specifically identifying location by GPS. SERVICES: (1)
Sales, customization, integration, monitoring, servicing and
maintenance of the client server system including the electronic
security devices. (2) Training services namely training in the use
and installation of the security system delivered via the Web. (3)
Customer support services. (4) Wireless services namely,
wireless digital messaging services and wireless telephone
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Systèmes client-serveur comprenant des
logiciels qui communiquent avec des dispositifs de sécurité
électroniques par le biais d’un réseau réparti (câblé ou sans fil ou
en partie câblé et en partie sans fil) pour utilisation à des fins
d’identification de lieu, de consultation, de création, de repérage,
de transmission et de réception d’information de sécurité. (2) Un
appareils capable de repérer la localisation de dispositifs de
sécurité électroniques, plus spécifiquement repérage de
localisations par GPS. SERVICES: (1) Vente, personnalisation,
intégration, surveillance, entretien et réparation du système/
serveur du client y compris les dispositifs de sécurité
électroniques. (2) Services de formation, nommément formation
en matière d’utilisation et d’installation de systèmes de sécurité
fournie au moyen du Web. (3) Services de soutien à la clientèle.
(4) Services sans fil, nommément services de transmission sans
fil de messages numériques et services téléphoniques sans fil.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,242,291. 2004/12/30. FrontRange Solutions USA Inc., 1125
Kelly Johnson Boulevard, Suite 100, Colorado Springs, Colorado
80920, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: E. PETER
JOHNSON, (PARLEE MCLAWS LLP), 1500 MANULIFE PLACE,
10180 - 101 STREET, EDMONTON, ALBERTA, T5J4K1 

MASTER THE DYNAMICS OF CHANGE 
WARES: Computer software for use by customers in managing
their sales, customer services, IT and infrastructure; computer
telephony software; SERVICES: (1) The services of developing,
distributing, installing, maintaining and providing technical support
for computer software for use by customers in managing their
sales, customer services, IT and infrastructure and computer
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telephony software; (2) the service of providing user manuals and
documentation relating to such software in connection with
providing the services defined in (1). Priority Filing Date:
September 22, 2004, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/487,536 in association with the same kind of
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels pour utilisation par les clients dans la
gestion de ventes, du service à la clientèle, de la technologie de
l’information et de l’infrastructure; logiciels de téléphonie
informatique; SERVICES: (1) Services de développement, de
distribution, d’installation, d’entretien et de soutien technique de
logiciels pour utilisation par les clients dans la gestion des ventes,
des services à la clientèle, de la TI et de l’infrastructure, et de
logiciels de téléphonie informatique; (2) services de fourniture de
manuels d’utilisateur et de documentation ayant trait à ces
logiciels en rapport avec la fourniture des services définis en 1).
Date de priorité de production: 22 septembre 2004, pays: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/487,536 en liaison avec le
même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,242,311. 2004/12/30. Whink Products Company, an Iowa
corporation, 1421 Washington, Eldora, Iowa 50627, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9 
 

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

WARES: Liquid drain clog remover. Priority Filing Date: July 06,
2004, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
76/600,761 in association with the same kind of wares. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on November 29, 2005 under
No. 3,019,323 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Produit liquide pour déboucher les tuyaux.
Date de priorité de production: 06 juillet 2004, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/600,761 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 29 novembre 2005 sous le No.
3,019,323 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,242,351. 2004/12/31. YAMAHA CORPORATION, 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 
 

WARES: Radio-broadcasting receivers; television sets; video
monitors; microphones; loudspeakers, woofers; sub-woofers;
headphones, earphones; mini audio systems comprising
amplifiers, loudspeakers and optical disk players; audio/video
amplifiers; recorders/players of optical discs; compact disc
players/recorders; digital video (versatile) disc players; recorders/
players of magnetic tapes; cassette tape recorders/players; hard
disc recorders; video projectors; video screens; audio mixers;
audio signal processors; audio/video receivers; graphic
equalizers; electronic sound effectors; amplifiers for musical
instruments; effectors for musical instruments; samplers; music
synthesizers, namely, desk top control units used to synthesize
music that do not function independently as musical instruments;
electronic tone generators; electronic circuits for tone generators;
recorders and players of MIDI data; electronic music sequencers;
MIDI interfaces; rhythm programmers; rhythm machines; karaoke
machines; discs pre-recorded with music data in MIDI file format;
discs pre-recorded with music data for use in the operation of
player pianos and electronic musical instruments; pre-recorded
discs featuring music or cinematographic films; personal
computers; computer software for generating, reproducing,
effecting, and/or recording sound; computer software for
arranging, sequencing music; computer software for creating
computer music; computer software for playing music; computer
software for reproducing images; computer software for encoding/
playing MP3 music; computer software for encoding and/or
reproducing sound or images; computer software for downloading
sound and images; computer software for authoring/producing
digital contents; computer communications software for
transmitting digital contents; computer software for playing
karaoke music; downloadable computer programs and software
from a computer network in the field of music, health and wellness;



Vol. 53, No. 2692 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

31 mai 2006 86 May 31, 2006

sound cards; electronic circuits for generating, effecting, recording
and/or reproducing sound; electronic circuits for sequencing
music; handheld PCs; personal digital assistants (PDA); CD-R/
RW drives; hard disk drives; electronic integrated circuits; large
scale integration chips; games adapted for use with television
receivers only; hardware, software and programs for computer
games; hardware and software for video games; electronic
publications in the field of music and/or wellness; electronic
publication featuring musical scores and sheet music; electronic
music provided from a computer network (downloadable);
downloadable music data for use in the operation of electronic
musical instruments; computer games software provided from a
computer network (downloadable); metronomes; electric and
electronic tuning machines for musical instruments; electronic
musical keyboards; electronic pianos; electronic organs;
electronic music synthesizers; electronic drums; electronic
percussion instruments; electronic stringed instruments; electric
guitars; electric pianos; wind instruments; percussion instruments;
drums; cymbals; castanets; tambourines; triangles; chimes; bells;
tabular electronic percussion instruments; stringed instruments;
guitars; musical keyboards; pianos; automatically playing pianos;
organs; accordions; wind operated musical keyboards; portable
keyboard-type harmonicas; music stands; conductor’s batons;
tuning forks; mutes for musical instruments; mouthpieces for
musical instruments; reeds for musical instruments; drumsticks;
drumheads; drum frames; mallets; picks for musical instruments;
bows for musical instruments; strings for musical instruments;
cases for musical instruments; pedals for musical instruments;
foot pedals for drums; pickup units for musical instruments; parts
for all the aforesaid goods; paper, cardboard and goods made
from these materials; photographs; stationery, namely, pens,
writing paper, envelopes, folders, tabs, seals, notebooks and
membership cards; adhesives for stationery or household
purposes; paint brushes; typewriters; printed intructional, printed
educational and teaching material in the field of music, health and
wellness; plastic materials for packaging; printers’ type; printing
blocks; musical scores; sheet music; printed music books;
magazines in the field of music, health and wellness; journals in
the field of music, health and wellness; books in the field of music,
health and wellness; booklets and manuals in the field of music,
health and wellness; games and playthings, namely, action-type
target games, arcade games, board games, card games,
computer action games, computer simulation games, paddle ball
games, word games, pin-ball type games, puzzles, ring games,
role-playing games, table tennis games, target games, video
games, game equipment, namely, arcade, board, bridge, chips,
computer game cartridges, electronic game equipment for playing
video games, hand held unit for playing electronic games,
interactive control floor pads or mats for video games, video game
cartridges, video output game machines; exercise equipment,
namely, barbells, bicycles, free weights, jogging machines,
rowers, spring bars, treadmills, stepping machines, elliptical
trainers, weight and strength training equipment; decorations for
Christmas trees; musical toys; gymnastic and sporting articles for
rehabilitation, namely, play and exercise hoops, flexible hoops,
expanders, exercise bands, exercise mats and exercise balls;
tabular music game machines. SERVICES: Education service in
the field of music; education service in the field of computer and
computer programs; instruction in the field of music; teaching in

the field of music; teaching in the field of health and wellness;
teaching in the field of rehabilitation; teaching in the field of music
therapy; teaching in the field of physical therapy; correspondence
courses in the field of music, health and wellness; educational
information in the field of music, health and wellness; instruction
service in the field of music, health and wellness; entertainment
service in the field of music; presentation of live performances;
entertainment services, namely, providing information in the field
of music; entertainment services, namely, providing commentary
and articles about music; entertainment services, namely,
providing prerecorded music; producing music programs; music
synthesis and music creation; providing service of sound
synthesis and music creation for cellular phone users; electronic
games services provided by electronic communication means;
providing non-downloadable digital music from a global computer
network; providing temporary use of on-line non-downloadable
computer software in the field of music; providing an electronic on-
line non-downloadable database of sound via a global computer
network; providing an electronic on-line non-downloadable
database of music, images and computer games via a global
computer network, cellular phones, and other communication
media; music composition and transcription for others; music
production services; providing facilities for movies, shows, plays,
music or educational training; rental of music-halls; entertainment
information in the field of music; organization, management or
arrangement of group recreation for the health of body and mind
through music and exercise; organization, management or
arrangement of musical programs of playing instruments for
health promotion; organization, management or arrangement of
group drumming programs; rental of amusement machines and
apparatus; rental of musical instruments; rental of phonographic
and music recordings; rental of sound recordings; rental of
videotapes and video discs; rental of sports equipment; rental of
rehabilitation articles; rental of musical toys; providing information
on-line from a computer database or a global computer network
relating to entertainment, education or music; publication of
electronic books and journals on-line; providing on-line non-
downloadable electronic publications featuring musical scores
and sheetmusic; providing on-line non-downloadable electronic
publications in the field of music; music publishing services; health
club services, namely, providing instruction and equipment in the
field of physical exercise; providing exercise facilities; arranging
and conducting of seminars in the field of music, health and
wellness; arranging and conducting of workshops; health club
services; providing sports facilities; providing rehabilitation
facilities; providing music therapy facilities; providing physical
therapy facilities; publication of books; publication of texts (other
than publicity texts); publication of electronic books, magazines
and journals on-line; recording studio services; providing
information relating to all the aforesaid services; veterinary
services; hygienic and beauty care for human beings or animals;
medical clinics; massage; medical advice; physical rehabilitation;
mental rehabilitation; occupational therapy services; physical
therapy; relaxation therapy; music therapy; medical counseling;
counseling in the field of health and wellness; counseling in the
field of music therapy; counseling in the field of physical therapy;
counseling in the field of rehabilitation; rental of medical
equipment; rental of medical machines and apparatus; rental of
rehabilitation articles; providing rehabilitation facilities; providing
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music therapy facilities; providing physical therapy facilities;
providing health promotion facilities; providing wellness promotion
facilities; organization, management or arrangement of
comprehensive program for people’s health to keep brains healthy
and maintain bodily functions by exercises with music effect;
organization, management or arrangement of group drumming
programs for health promotion; organization, management or
arrangement of programs for health promotion by playing musical
instruments; providing information relating to all the aforesaid
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Récepteurs de radiodiffusion; téléviseurs;
moniteurs vidéo; microphones; haut-parleurs, haut- parleurs de
graves; caissons de basse; casques d’écoute, écouteurs; mini-
chaînes stéréo comprenant amplificateur, haut-parleurs et lecteur
de disque optique; amplificateurs audio/vidéo; enregistreurs/
lecteurs de disques optiques; lecteurs/enregistreurs de disques
compacts; lecteurs de DVD; enregistreurs/lecteurs de bandes
magnétiques; enregistreurs/lecteurs de bandes en cassette;
enregistreurs de disque dur; vidéoprojecteurs; écrans vidéo;
mélangeurs audio; processeurs de signaux audio; récepteurs
audio/vidéo; égaliseurs graphiques; appareils à bruiter
électroniques; amplificateurs pour instruments de musique;
appareils à bruiter pour instruments de musique; échantillonneurs;
synthétiseurs de musique, nommément unités de contrôle de
synthèse de musique ne fonctionnant pas indépendamment
comme instruments de musique; générateurs audio
électroniques; circuits électroniques pour générateurs audio;
enregistreurs et lecteurs de données MIDI; séquenceurs de
musique électroniques; interfaces MIDI; programmateurs de
rythmes; boîtes à rythmes; machines de karaoké; disques
préenregistrés contenant des données musicales sous forme de
fichiers MIDI; disques préenregistrés contenant des données
musicales pour l’exploitation de pianos mécaniques et
d’instruments de musique électroniques; disques préenregistrés
contenant de la musique ou des films cinématographiques;
ordinateurs personnels; logiciels pour la production, la
reproduction, la création d’effets et/ou l’enregistrement dans le
domaine du son; logiciels pour l’organisation et le séquençage de
musique; logiciels de création musicale par ordinateur; logiciels
pour jouer de la musique; logiciels de reproduction d’images;
logiciels de codage/lecture de fichiers de musique MP3; logiciels
de codage et/ou de reproduction de sons ou d’images; logiciels de
téléchargement de sons et d’images; logiciels de création/
production de contenus numériques; logiciels de communications
informatiques pour transmission de contenus numériques;
logiciels de lecture de musique de type karaoké; programmes
informatiques et logiciels téléchargeables depuis un réseau
informatique dans le domaine de la musique, de la santé et du
mieux-être; cartes de son; circuits électroniques pour la
production, la création d’effets, l’enregistrement et/ou la
reproduction dans le domaine du son; circuits électroniques pour
le séquencement musical; assistants numériques; assistants
numériques personnels; lecteurs de CD inscriptibles/
réinscriptibles; lecteurs de disque dur; circuits intégrés
électroniques; puces d’intégration à grande échelle; jeux adaptés
pour utilisation avec des récepteurs de télévision seulement;
matériel informatique, logiciels et programmes pour jeux
informatiques; matériel informatique et logiciels pour jeux vidéo;

publications électroniques dans le domaine de la musique et/ou
du mieux-être; publication électronique contenant des partitions et
des feuilles de musique; musique électronique téléchargeable
mise à disposition au moyen d’un réseau informatique; données
musicales téléchargeables pour l’exploitation d’instruments de
musique électroniques; ludiciels téléchargeables accessibles au
moyen d’un réseau informatique; métronomes; dispositifs
d’accordage électriques et électroniques pour instruments de
musique; claviers musicaux électroniques; pianos électroniques;
orgues électroniques; synthétiseurs de musique électroniques;
batteries électroniques; instruments à percussion électroniques;
instruments à cordes électroniques; guitares électriques; pianos
électriques; instruments à vent; instruments à percussion;
tambours; cymbales; castagnettes; tambours de basque;
triangles; carillons; cloches; instruments à percussion tabulaires
électroniques; instruments à cordes; guitares; claviers musicaux;
pianos; pianos automatiques; orgues; accordéons; claviers
musicaux à vent; harmonicas portatifs de type clavier; pupitres à
musique; baguettes de chef d’orchestre; diapasons; sourdines
pour instruments de musique; embouts pour instruments de
musique; languettes pour instruments de musique; baguettes de
tambour; peaux de tambour; cadres de batteries; maillets; pics
pour instruments de musique; archets pour instruments de
musique; cordes pour instruments de musique; étuis pour
instruments de musique; pédales pour instruments de musique;
pédales pour batteries; unités de captage pour instruments de
musique; pièces pour tous les articles ci dessus; papier et carton
et articles constitués de ces matières; photographies; papeterie,
nommément stylos, papier à écrire, enveloppes, chemises,
onglets, sceaux, carnets et cartes de membre; adhésifs à usage
ménager ou pour papeterie; pinceaux; machines à écrire;
imprimés didactiques, imprimés pédagogiques et matériel
didactique dans le domaine de la musique, de la santé et du
mieux-être; matériaux plastiques d’emballage; caractères
d’imprimerie; clichés d’imprimerie; partitions; feuilles de musique;
livres de musique imprimés; magazines dans le domaine de la
musique, de la santé et du mieux-être; revues dans le domaine de
la musique, de la santé et du mieux-être; livres dans le domaine
de la musique, de la santé et du mieux-être; livrets et manuels
dans le domaine de la musique, de la santé et du mieux-être; jeux
et articles de jeu, nommément jeux de cible d’action, jeux pour
salles de jeux électroniques, jeux de table, jeux de cartes, jeux
d’action pour ordinateurs, simulation par ordinateur jeux, jeux de
paddleball, jeux de vocabulaire, jeux de type billard électrique,
casse-tête, jeux d’anneaux, jeux de rôle, jeux de tennis de table,
jeux de cible, jeux vidéo, matériel de jeu, nommément jeux
d’arcade, jeux de plateau, jeux de bridge, jetons, cartouches de
jeux informatisés, matériel de jeu électronique pour jouer à des
jeux vidéo, jeux électroniques de poche, dispositifs de commande
interactive au plancher pour jeux vidéo, cartouches de jeux vidéo,
machines de jeux vidéo; matériel d’exercice, nommément barres
à disques, bicyclettes, poids et haltères, machines de jogging,
machines à ramer, barres à ressorts, tapis roulants, machines à
escalier, entraîneurs elliptiques, matériel d’haltérophilie et
d’entraînement à la force; décorations pour arbres de Noël; jouets
musicaux; articles de gymnastique et de sport pour
rétablissement, nommément cerceaux pour le jeu et l’exercice,
cerceaux flexibles, extenseurs, bandes pour l’exercice, tapis
d’exercice et balles d’exercice; machines musicales tabulaires.
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SERVICES: Services éducatifs dans le domaine de musique;
services éducatifs dans le domaine des ordinateurs et des
programmes informatiques; services de formation dans le
domaine de la musique; enseignement dans le domaine de la
musique; enseignement dans le domaine de la santé et du mieux-
être; enseignement dans le domaine de la réhabilitation;
enseignement dans le domaine de la musicothérapie;
enseignement dans le domaine de la physiothérapie; cours par
correspondance dans le domaine de la musique, de la santé et du
mieux-être; informations pédagogiques dans le domaine de la
musique, de la santé et du mieux-être; services d’enseignement
dans le domaine de la musique, de la santé et du mieux-être;
services de divertissement dans le domaine de la musique;
présentation de représentations en direct; services de
divertissement, nommément mise à disposition d’information dans
le domaine de la musique; services de divertissement,
nommément mise à disposition de commentaires et d’articles
dans le domaine de la musique; services de divertissement,
nommément mise à disposition de musique préenregistrée;
production de programmes musicaux; synthèse musicale et
création musicale; service de synthèse sonore et de création de
musique pour utilisateurs de téléphones cellulaires; services de
jeux électroniques rendus par des moyens de communications
électroniques; mise à disposition de musique numérique non
téléchargeable par le biais d’un réseau informatique mondial;
services d’utilisation temporaire de logiciels en ligne non
téléchargeables dans le domaine de la musique; mise à
disposition d’une base de données électronique en ligne non
téléchargeable au moyen d’un réseau informatique mondial; mise
à disposition d’une base de données électronique en ligne non
téléchargeable de musique, d’images et de jeux sur ordinateur au
moyen d’un réseau informatique mondial, de téléphones
cellulaires et d’autres moyens de communication; composition et
transcription de musique pour des tiers; services de production
musicale; mise à disposition d’installations pour films, spectacles,
pièces de théâtre, musique ou formation; location de salles de
concert; mise à disposition d’information dans le domaine de la
musique à des fins de divertissement; organisation, gestion ou
préparation d’activités récréatives de groupe dans le domaine de
la santé du corps et de la santé mentale au moyen de la musique
et de l’exercice; organisation, gestion ou préparation de
programmes musicaux prévoyant l’utilisation d’instruments de
musique à des fins de promotion de la santé; organisation, gestion
ou préparation de programme de tambourinage collectif; location
de machines et appareils de jeux; location d’instruments de
musique; location d’enregistrements phonographiques et
musicaux; location d’enregistrements sonores; location de bandes
vidéo et de vidéodisques; location d’articles de sport; location
d’articles de réhabilitation; location de jouets musicaux; mise à
disposition d’information en ligne ayant trait au divertissement, à
l’éducation ou à la musique au moyen d’une base de données
informatisée ou d’un réseau informatique mondial; publication de
livres électroniques et de journaux en ligne; mise à disposition de
publications électroniques en ligne non téléchargeables contenant
des partitions et de la musique en feuilles; mise à disposition de
publications électroniques en ligne non téléchargeables dans le
domaine de la musique; services de publication musicale;
services de club de santé, nommément enseignement et mise à
disposition d’équipement dans le domaine de l’exercice physique;

mise à disposition d’installations d’exercice; organisation et tenue
de séminaires dans le domaine de la musique, de la santé et du
mieux-être; organisation et réalisation d’ateliers; services de club
de santé; mise à disposition d’installations sportives; mise à
disposition d’installations de réhabilitation; mise à disposition
d’installations de musicothérapie; mise à disposition d’installations
de physiothérapie; publication de livres; publication de textes (à
l’exclusion des textes publicitaires); publication de livres
électroniques, magazines et revues en ligne; services de studio
d’enregistrement; mise à disposition d’information ayant trait à
tous les services précités; services vétérinaires; soins d’hygiène
et soins de beauté pour êtres humains ou animaux; cliniques
médicales; massage; conseil médical; rééducation physique;
rétablissement psychologique; services d’ergothérapie;
physiothérapie; relaxothérapie; musicothérapie; conseils
médicaux; counseling dans le domaine de la santé et du mieux-
être; counseling dans le domaine de la musicothérapie;
counseling dans le domaine de la physiothérapie; counseling
dans le domaine de la réhabilitation; location d’équipement
médical; location de machines et appareils médicaux; location
d’articles de réhabilitation; mise à disposition d’installations de
réhabilitation; mise à disposition d’installations de musicothérapie;
mise à disposition d’installations de physiothérapie; mise à
disposition d’installations de promotion de la santé; mise à
disposition d’installations de promotion du mieux-être;
organisation, gestion ou préparation de programmes globaux
destinés à promouvoir la santé cérébrale et le maintien des
fonctions corporelles au moyen d’exercices avec effet musical;
organisation, gestion ou préparation de programmes de
tambourinage collectif à des fins de promotion de la santé;
organisation, gestion ou préparation de programmes pour
promotion de la santé au moyen de l’utilisation d’instruments de
musique; mise à disposition d’information ayant trait à tous les
services précités. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,242,515. 2005/01/04. LAKE ASPHALT OF TRINIDAD AND
TOBAGO (1978) LIMITED, L.P. 4717 Brighton, La Brea, Trinidad,
WEST INDIES 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: Bitumen varnish; bitumen making machines; bitumen,
bituminous products for building, namely a fuel emulsion
manufactured from crude oil and other solvents, bituminous
coatings for roofing. Priority Filing Date: December 02, 2004,
Country: TRINIDAD AND TOBAGO, Application No: 35601 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Vernis à bitume; machines à fabriquer le
bitume; bitume, produits bitumineux pour construction,
nommément émulsion de carburant obtenue à partir de pétrole
brut de synthèse et d’autres solvants, revêtements bitumineux
pour couverture. Date de priorité de production: 02 décembre
2004, pays: TRINITÉ-ET-TOBAGO, demande no: 35601 en
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,242,517. 2005/01/04. LAKE ASPHALT OF TRINIDAD AND
TOBAGO (1978) LIMITED, L.P. 4717 Brighton, La Brea, Trinidad,
WEST INDIES 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: Bitumen varnish; bitumen making machines; bitumen,
bituminous products for building, namely a fuel emulsion
manufactured from crude oil and other solvents, bituminous
coatings for roofing. Priority Filing Date: December 02, 2004,
Country: TRINIDAD AND TOBAGO, Application No: 35600 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vernis à bitume; machines à fabriquer le
bitume; bitume, produits bitumineux pour construction,
nommément émulsion de carburant obtenue à partir de pétrole
brut de synthèse et d’autres solvants, revêtements bitumineux
pour couverture. Date de priorité de production: 02 décembre
2004, pays: TRINITÉ-ET-TOBAGO, demande no: 35600 en
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,242,534. 2005/01/04. YVES SAINT LAURENT PARFUMS,
société anonyme, 28/34, boulevard du Parc, 92200 Neuilly sur
Seine, FRANCE Representative for Service/Représentant
pour Signification: GOUDREAU GAGE DUBUC, TOUR DE LA
BOURSE, BUREAU 3400, 800 PLACE-VICTORIA, C.P. 242,
MONTREAL, QUÉBEC, H4Z1E9 

 

MARCHANDISES: Produits cosmétiques pour le soin du visage,
nommément crèmes de jour, crèmes de nuit, crèmes hydratantes,
crèmes antirides, émulsions tonifiantes, gels pour le visage. Date
de priorité de production: 07 juillet 2004, pays: FRANCE,
demande no: 04 330 2028 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

WARES: Cosmetics for facial care, namely day creams, night
creams, moisturizing creams, anti-wrinkle creams, toning
emulsions, gels for the face. Priority Filing Date: July 07, 2004,
Country: FRANCE, Application No: 04 330 2028 in association
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

1,242,597. 2004/12/23. TMC Distributing Ltd., 401 22nd Street
East, Saskatoon, SASKATCHEWAN S7K 0H2 
 

The right to the exclusive use of the words GOLD, DORÉE,
CULTIVÉE EN ATLANTIQUE and ATLANTIC GROWN is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Potatoes. Used in CANADA since at least as early as
November 01, 2004 on wares.

Le droit à l’usage exclusif des mots GOLD, DORÉE, CULTIVÉE
EN ATLANTIQUE et ATLANTIC GROWN en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Pommes de terre. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 01 novembre 2004 en liaison
avec les marchandises.
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1,242,862. 2004/12/24. Avendra, L.L.C., a Delaware limited
liability company, 702 King Farm Boulevard, Suite 600, Rockville,
Maryland 20850, 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 
 

SERVICES: Providing temporary use of on-line non-
downloadable software for use in the procurement of goods and
services for others, namely, to allow customers and vendors to
view customer and vendor information, procurement program
information and ordering information; procurement services and
online procurement services, namely securing and/or purchasing
for others various goods and services in the nature of food, food-
related products, food preparation equipment, cleaning and
janitorial equipment and supplies, laundry equipment and
supplies, furniture and home furnishing products, pool and spa
equipment and supplies, beauty salon equipment and supplies,
hotel equipment and supplies, decorative items, engineering
products, office equipment and supplies, apparel, electrical and
electronic equipment and devices, hardware and software,
construction materials, plumbing supplies, landscaping equipment
and supplies, sports and fitness equipment and supplies, security
equipment; engineering, travel, entertainment, janitorial,
maintenance, namely, elevator maintenance, dry cleaning and
laundering services, laundry, financial, insurance, human
resources, marketing, advertising, telecommunications, security,
administrative and transportation services; business management
consulting services; computer services in the field of online
procurement of goods, services and human resources for others.
Used in CANADA since at least as early as April 01, 2001 on
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on services.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on January
31, 2006 under No. 3,055,892 on services.

SERVICES: Autorisation d’une utilisation temporaire de logiciels
non téléchargeables en ligne à employer dans l’acquisition de
produits et services pour des tiers, nommément aux fins de
permettre aux clients aussi bien qu’aux marchands d’accéder à de
l’information concernant la clientèle et le marchand, à de
l’information concernant le programme d’acquisition et à de
l’information ayant trait aux commandes; services d’acquisition et
services d’acquisition en ligne, nommément obtention et/ou achat
pour des tiers d’une foule de produits et services, à savoir
aliments, produits en rapports avec les aliments, équipement pour
la préparation des aliments, équipement et fournitures de
nettoyage et de conciergerie, matériel et fournitures de buanderie,
meubles et accessoires de mobilier pour foyer, équipement et

fournitures de piscine et de spa, équipement et fournitures de
salon de beauté, équipement et fournitures d’hôtel, articles
décoratifs, produits de construction mécanique, équipement et
fournitures de bureau, habillement, équipement et dispositifs
électriques et électroniques, matériel informatique et logiciels,
matériaux de construction, articles de plomberie, équipement et
fournitures pour aménagement paysager, équipement et
fournitures de sport et de conditionnement physique, équipement
de sécurité; services d’ingénierie, de bureau de voyage, de
divertissement, de conciergerie et de maintenance, nommément
services de maintenance des ascenseurs, de nettoyage à sec et
de blanchissage, services financiers, d’assurance, de ressources
humaines, de commercialisation, de publicité, de
télécommunication, de sécurité, de soutien administratif, de
transport et de buanderie; services de conseil en gestion des
affaires; services d’informatique à l’appui de l’obtention en ligne de
marchandises, de services et de ressources humaines pour des
tiers. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01
avril 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 31 janvier 2006 sous le No.
3,055,892 en liaison avec les services.

1,243,049. 2005/01/10. Specialty Products of Greenwood,
Missouri, Inc., 400 Walnut Street, Greenwood, Missouri 64034,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

PRO-POLE 
WARES: Extension poles for use in connection with hand tools,
paint brushes, paint rollers, paint applicators, paint edgers and
pad painters. Used in CANADA since at least as early as October
01, 1973 on wares. Priority Filing Date: July 20, 2004, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/453,254 in
association with the same kind of wares. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on January 03, 2006 under No. 3,037,761
on wares.

MARCHANDISES: Tiges rallonges à utiliser en rapport avec des
outils à main, des pinceaux, des rouleaux à peinture, des
applicateurs de peinture, des outils à bordures et des applicateurs
de peinture à tampon. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 01 octobre 1973 en liaison avec les marchandises.
Date de priorité de production: 20 juillet 2004, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/453,254 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 03 janvier 2006 sous le No.
3,037,761 en liaison avec les marchandises.
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1,243,229. 2005/01/12. Laboratoires ARKOPHARMA (S.A.),
Zone Industrielle de Carros, BP 28, 06511 CARROS, Cedex,
FRANCE Representative for Service/Représentant pour
Signification: MCFADDEN, FINCHAM, 225 METCALFE
STREET, SUITE 606, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P9 

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

WARES: Pharmaceutical preparations, namely anti-allergy nasal
spray. Priority Filing Date: November 08, 2004, Country:
FRANCE, Application No: 04 3 322 513 in association with the
same kind of wares. Used in FRANCE on wares. Registered in or
for FRANCE on November 08, 2004 under No. 04 3 322 513 on
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques, nommément
vaporisateur nasal anti-allergie. Date de priorité de production: 08
novembre 2004, pays: FRANCE, demande no: 04 3 322 513 en
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
FRANCE en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou
pour FRANCE le 08 novembre 2004 sous le No. 04 3 322 513 en
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,243,442. 2004/12/09. Cidrerie Michel Jodoin Inc., 1130, Petite
Caroline, Rougemont, QUÉBEC J0L 1M0 Representative for
Service/Représentant pour Signification: JOEL BRASSARD,
(DUNTON RAINVILLE SENC), TOUR DE LA BOURSE, 43E
ETAGE, 800, PLACE VICTORIA, C.P. 303, MONTREAL,
QUÉBEC, H4Z1H1 

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

MARCHANDISES: Spiritueux nommément liqueur de pommes.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2000
en liaison avec les marchandises.

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

WARES: Alcoholic spirits, namely apple liqueur. Used in
CANADA since at least as early as May 2000 on wares.

1,243,444. 2004/12/09. Cidrerie Michel Jodoin Inc., 1130, Petite
Caroline, Rougemont, QUÉBEC J0L 1M0 Representative for
Service/Représentant pour Signification: JOEL BRASSARD,
(DUNTON RAINVILLE SENC), TOUR DE LA BOURSE, 43E
ETAGE, 800, PLACE VICTORIA, C.P. 303, MONTREAL,
QUÉBEC, H4Z1H1 

Calijo de Rougement 

MARCHANDISES: Spiritueux nommément brandy de pommes.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre
1999 en liaison avec les marchandises.

WARES: Alcoholic spirits, namely apple brandy. Used in
CANADA since at least as early as December 1999 on wares.

1,243,477. 2005/01/05. Viatran Corporation, (New York
corporation), 300 Industrial Drive, Grand Island, New York 14072,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 330
UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO,
M5G1R7 
 

WARES: Electrical apparatus, namely, pressure transducers and
transmitters, pressure gauges, electrical converters and
programmable controllers. Used in CANADA since at least as
early as December 1992 on wares. Priority Filing Date:
November 12, 2004, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/516,275 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. 3041135 on wares.

MARCHANDISES: Appareils électriques, nommément
transducteurs et transmetteurs de pression, manomètres,
convertisseurs électriques et contrôleurs programmables.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre
1992 en liaison avec les marchandises. Date de priorité de
production: 12 novembre 2004, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/516,275 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.
3041135 en liaison avec les marchandises.

1,243,478. 2005/01/05. Viatran Corporation, (New York
corporation), 300 Industrial Drive, Grand Island, New York 14072,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 330
UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO,
M5G1R7 

VIATRAN 
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WARES: Electrical apparatus, namely, pressure transducers and
transmitters, pressure gauges, electrical converters and
programmable controllers. Used in CANADA since at least as
early as December 1967 on wares. Priority Filing Date:
November 12, 2004, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/516,227 in association with the same kind of
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on January
03, 2006 under No. 3037990 on wares.

MARCHANDISES: Appareils électriques, nommément
transducteurs et transmetteurs de pression, manomètres,
convertisseurs électriques et contrôleurs programmables.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre
1967 en liaison avec les marchandises. Date de priorité de
production: 12 novembre 2004, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/516,227 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 03 janvier 2006 sous le No.
3037990 en liaison avec les marchandises.

1,243,572. 2005/01/14. Scovill Fasteners Inc., 1802 Scovill Drive,
Clarkesville, Georgia 30523, 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 

DURAMARK 
WARES: Snap fasteners; buttons for clothing; rivet buttons. Used
in CANADA since at least as early as 1995 on wares. Priority
Filing Date: October 13, 2004, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78498969 in association with the same
kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
December 13, 2005 under No. 3028247 on wares.

MARCHANDISES: Boutons pressions; boutons de vêtements;
boutons pressoirs. Employée au CANADA depuis au moins aussi
tôt que 1995 en liaison avec les marchandises. Date de priorité de
production: 13 octobre 2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78498969 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 13 décembre 2005 sous le No. 3028247 en
liaison avec les marchandises.

1,243,615. 2005/01/14. Biomedicus Corporation, HBC Corporate
Centre, 548 Mindanao Avenue cor. Quirino Hi-, way, Quezon
City, Metro Manila, PHILIPPINES Representative for Service/
Représentant pour Signification: G. RONALD BELL &
ASSOCIATES, SUITE 1215, 99 BANK STREET, P.O. BOX 2450,
POSTAL STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W6 

 

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

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

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

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires, nommément
vitamines; suppléments alimentaires naturels et suppléments
alimentaires diététiques contenant des vitamines, des minéraux,
des amino-acides et des substances à base d’herbes/végétaux
sous forme de boissons, concentrés liquides et en poudre, thé en
sachets, feuilles de thé et thé sous forme de friandises dures et
molles, gomme, bandes buccales nutritionnelles, mélanges
alimentaires en poudre et sous forme de liquides/solides, sirops et
pâtes, tous à utiliser pour aider à se muscler, à contrôler le poids,
à perdre du poids, à améliorer la circulation sanguine, à
dépigmenter la peau, à administrer des traitements antioxydants
et à corriger des déséquilibres hormonaux; aides naturelles et
diététiques contenant des vitamines, des minéraux, des amino-
acides et des substances à base d’herbes/végétaux, nommément
ampalaya, curcuma, banaba, ail, gingembre, takip-kuhol,
sambong et/ou balbas pusa, tous à utiliser sous forme de liquides,
poudres, capsules, pilules, capsules à enveloppe molle et gélules
pour supplémenter le régime alimentaire, à utiliser aussi comme
digestifs, stimulateurs d’intelligence, stimulateurs énergétiques et
psychotoniques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
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1,243,760. 2005/01/07. CurtCo Robb Media, L.L.C., a Delaware
limited liability company, 29160 Heathercliff Road, Suite 200,
Malibu, California 90265, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 

ROBB REPORT MOTORCYCLING 
The right to the exclusive use of the words REPORT and
MOTORCYCLING is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: (1) Magazines for general circulation. (2) Magazines
featuring articles on motorcycles, news, design, technology,
accessories and travel for motorcycle enthusiast for general
circulation. Priority Filing Date: July 09, 2004, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78/448,671 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 January 24, 2006 under No. 3,049,266 on wares
(2). Proposed Use in CANADA on wares (1).

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

MARCHANDISES: (1) Magazines pour diffusion générale. (2)
Magazines à grand tirage contenant des articles sur les
motocyclettes et ayant trait aux nouvelles, designs, technologies,
accessoires et voyages d’intérêt pour les amateurs de
motocyclette. Date de priorité de production: 09 juillet 2004, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/448,671 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 24 janvier 2006 sous
le No. 3,049,266 en liaison avec les marchandises (2). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (1).

1,243,871. 2005/01/10. J. WRAY & NEPHEW LTD., 234 Spanish
Town Road, Kingston 11, JAMAICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: LANG MICHENER LLP, 50
O’CONNOR STREET, SUITE 300, OTTAWA, ONTARIO,
K1P6L2 

 

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

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

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

MARCHANDISES: Rhum. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que mars 2004 en liaison avec les marchandises.

1,244,273. 2005/01/20. Ames True Temper Properties, Inc., 300
Delaware Avenue, Suite 1704, Wilmington, Delaware 19801,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SIMON LEMAY, (LAVERY,
DE BILLY), 925, GRANDE-ALLEE OUEST, BUREAU 500,
QUEBEC, QUEBEC, G1S1C1 

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

WARES: Rakes; shovels, edgers; hoes; grass whips; garden
implements namely hooks and forks; post hole diggers; spades;
and scrapers. Priority Filing Date: September 03, 2004, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/478,489 in
association with the same kind of wares. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on January 31, 2006 under No. 3,053,789
on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

Le droit à l’usage exclusif du mot SERIES en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.
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MARCHANDISES: Râteaux; pelles, coupe-bordures; houes;
fouets à herbes; outils de jardin, nommément crochets et
fourches; tarières; bêches; et grattoirs. Date de priorité de
production: 03 septembre 2004, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/478,489 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 31 janvier 2006 sous le No.
3,053,789 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,244,316. 2005/01/20. THE SLEEMAN BREWING & MALTING
CO. LTD., 551 Clair Road West, Guelph, ONTARIO N1L 1E9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

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

WARES: Brewed alcoholic beverages. Proposed Use in
CANADA on wares.

The applicant is the owner of registration no. TMA660,648.

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

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées brassées. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

Le requérant est le propriétaire de l’enregistrement numéro
TMA660,648.

1,244,419. 2005/01/21. IDEAVILLAGE PRODUCTS CORP., 21
Law Drive, Fairfield, NJ 07004, 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 

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

WARES: Electric shavers, hair trimmers and electric or non-
electric depilatory appliances. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on September 27, 2005 under No. 3,001,508 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Rasoirs électriques, coupe-cheveux et
appareils dépilatoires électriques ou non électriques. 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. 3,001,508 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,244,421. 2005/01/21. Tekion Solutions Inc., 8602 Commerce
Court, Burnaby, BRITISH COLUMBIA V5A 4N6 Representative
for Service/Représentant pour Signification: OSLER,
HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50 O’CONNOR
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

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

WARES: Micro fuel cells and micro fuel cell electric power
generation systems; micro fuel cell stacks; and membrane
electrode assemblies, fuel cartridges, fuel cell/battery interfaces,
electric power actuation, conditioning and control circuitry, and
exhaust fluid ventilation assemblies therefor. SERVICES: The
operation of a business engaged in the engineering, development
and manufacture of fuel cells, fuel cell electric power generation
systems and components thereof; research and development in
the field of fuel cell technology. Used in CANADA since at least as
early as July 01, 2004 on services. Priority Filing Date: July 22,
2004, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
76603413 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Micropiles à combustible et systèmes de
production d’électricité par micropiles à combustible; colonnes de
micropiles à combustible; et ensembles membrane-électrode,
cartouches à combustible, interfaces piles/batteries à
combustible, actionnement à énergie électrique, circuit de
conditionnement et de contrôle et ensembles de ventilation de
liquides d’échappement connexes. SERVICES: L’exploitation
d’une entreprise spécialisée dans la conception technique, le
développement et la fabrication de piles à combustible, de
systèmes de production d’énergie électrique de pile à combustible
et de composants connexes; recherche et développement dans le
domaine de la technologie de piles à combustible. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 juillet 2004 en
liaison avec les services. Date de priorité de production: 22 juillet
2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76603413
en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,244,499. 2005/01/21. The Hippocratic Press, LLC, 281A
Fairhaven Road, Concord, Massachusetts 01742, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 1020, COMMERCE HOUSE, 50
QUEEN STREET NORTH, KITCHENER, ONTARIO, N2H6M2 
 

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

WARES: Printed materials, namely books and pamphlets relating
to medicine and health-related issues for children and
adolescents. Priority Filing Date: July 22, 2004, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78/454,672 in association
with the same kind of wares. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on January 03, 2006 under No. 3,037,766 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Imprimés, nommément livres et prospectus
ayant trait aux questions de médecine et de santé pour les enfants
et les adolescents. Date de priorité de production: 22 juillet 2004,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/454,672 en
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 03
janvier 2006 sous le No. 3,037,766 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,244,777. 2005/01/25. Alliance Concrete Concepts Inc., a
Minnesota corporation, 325 Alliance Place Northeast, Rochester,
Minnesota 55906, 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 

STONESKIRT 

WARES: Building materials, namely, masonry blocks. Priority
Filing Date: August 23, 2004, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/608,763 in association with the
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
February 28, 2006 under No. 3,061,760 on wares. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matériaux de construction, nommément blocs
de maçonnerie. Date de priorité de production: 23 août 2004,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/608,763 en
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 28
février 2006 sous le No. 3,061,760 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,244,861. 2005/01/21. RABQSA International, Inc., 600 North
Plankinton, Milwaukee, Wisconsin 53203, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: FINLAYSON & SINGLEHURST, 70
GLOUCESTER STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P0A2 

RABQSA INTERNATIONAL 
SERVICES: (1) Certification services, namely, certifying auditors
and personnel in fields that require certification to perform
professionally in those fields, namely, quality management
systems, environmental management systems, safety, personnel
and product systems. (2) Training services, namely, providing
training and coursework for auditors of quality management
systems, environmental management systems, safety, personnel
and product systems. Priority Filing Date: October 25, 2004,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/
617,655 in association with the same kind of services. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) Services de certification, nommément certification
de vérificateurs et de personnel dans des domaines exigeant la
certification, nommément systèmes de gestion de la qualité,
systèmes de gestion environnementale, sécurité, personnel et
produits. (2) Services de formation, nommément fourniture de
formation et de travaux de cours pour auditeurs de systèmes de
management de la qualité, de systèmes de gestion de
l’environnement, et de systèmes de sécurité, de personnel et de
produits. Date de priorité de production: 25 octobre 2004, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/617,655 en liaison
avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.
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1,245,010. 2005/01/26. Redevco Europe Services B.V.,
Wilbautstraat 224, 1097 DN, Amsterdam, NETHERLANDS
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OGILVY RENAULT LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1981 MCGILL
COLLEGE AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL, QUEBEC,
H3A2Y3 
 

WARES: Advertising, namely the rental of advertising space and
signs to others; business management; business administration;
office functions, namely the rental of office machines and
equipment, namely computers, fax machines and photocopying
machines; maintenance and repair of office machines and
equipment, namely, computers, facsimile machines, photocopying
machines; rental of meeting rooms; insurance; financial and
monetary affairs, namely, financial analysis, financial information
in the nature of rates of exchange, financial consultancy, financial
evaluation of personal property and real estate, purchase
financing, rent collection agencies, real estate investment,
financial management, insurance underwriting, insurance
brokerage, insurance information regarding personal property,
real estate, and the contents thereof; real estate affairs, namely
real estate management, construction of factories, construction
information services, namely the planning and follow-up with
architects and engineers in connection with the design and
construction of buildings, building construction supervision,
construction drafting, leasing of real estate, real estate appraisal,
real estate agencies, housing agencies, construction and rental of
parking places, garage rental, apartment house management,
rental of warehouses and storage space, warehouse construction
and maintenance, renting of flats, construction and rental of office
space, construction and rental of stadiums, construction and
rental of shopping centers, construction and rental of houses, flats,
and apartments; building construction; installation services,
namely the installation of kitchens, electric appliances, air-
conditioning equipment, freezing equipment, elevators, machinery
and maintenance equipment and the repair thereof, the rental of
chairs, tables, and glassware; restaurant services; temporary
accommodation, namely hotels and motels; hygienic care, namely
the cleaning of all types of buildings; veterinary services; legal
services; scientific research; industrial research relating to the
construction of buildings; computer programming. Used in
NETHERLANDS on wares. Registered in or for OHIM (EC) on
April 02, 2002 under No. 001894724 on wares.

MARCHANDISES: Publicité, nommément la location à des tiers
d’espaces publicitaires et d’enseignes; gestion des affaires;
administration des affaires; fonctions de bureau, nommément la
location de machines et de matériel de bureau, nommément
ordinateurs, télécopieurs et photocopieurs; entretien et réparation
de machines et de matériel de bureau, nommément ordinateurs,
télécopieurs, photocopieurs; location de salles de réunion;
assurance; affaires financières et monétaires, nommément
analyses financières, information financière sous forme de taux de
change, consultation financière, évaluation financière d’objets
personnels et d’immobilier, financement d’achats, agences de
recouvrement de loyers, placement immobilier, gestion financière,
souscription d’assurances, courtage en assurances,
renseignements concernant l’assurance pour objets personnels,
biens immobiliers et leur contenu; affaires immobilières,
nommément gestion immobilière, construction d’usines, services
de renseignements concernant la construction, nommément la
planification et le suivi avec la collaboration d’architectes et
d’ingénieurs relativement à la conception et à la construction de
bâtiments, supervision de la construction de bâtiments, dessins
de construction, location à bail de biens immobiliers, évaluation de
biens immobiliers, agences immobilières, agences de logement,
construction et location de places de stationnement, location de
garages, gestion d’immeubles à logements, location d’entrepôts
et d’espaces d’entreposage, construction et entretien d’entrepôts,
location d’appartements, construction et location de locaux à
bureaux, construction et location de stades, construction et
location de centres commerciaux, construction et location de
maisons et d’appartements; construction de bâtiments; services
d’installation, nommément installation de cuisines, d’appareils
électriques, d’équipement de conditionnement d’air, d’équipement
de congélation, d’ascenseurs, de machinerie et d’équipement
d’entretien et réparation de ce matériel, location de chaises, de
tables et de verrerie; services de restauration; hébergement
temporaire, nommément hôtels et motels; soins hygiéniques,
nommément le nettoyage de bâtiments de tous genres; services
vétérinaires; services juridiques; recherche scientifique;
recherche industrielle ayant trait à la construction de bâtiments;
programmation informatique. Employée: PAYS-BAS en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le
02 avril 2002 sous le No. 001894724 en liaison avec les
marchandises.

1,245,648. 2005/02/01. Thi Submarine Inc., 209 - 1 St S.E.,
Calgary T2G 2G3, ALBERTA T2G 2G3 Representative for
Service/Représentant pour Signification: JAMES SWANSON,
(BURNETT, DUCKWORTH & PALMER LLP), 1400, 350 - 7TH
AVENUE S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P3N9 

THI THI 
As submitted by the applicant, THI THI is translated in English as
Day by Day.
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WARES: Food products and beverages, consisting of Vietnamese
style sandwiches, Vietnamese style delicatessen meals,
Vietnamese style submarine sandwiches, and Vietnamese style
confections. SERVICES: (1) Restaurant services. (2) Operation of
a business offering the services of a restaurant. Used in CANADA
since at least April 30, 1991 on wares and on services.

La traduction anglaise de "THI THI", telle que fournie par le
requérant, est "Day by Day".

MARCHANDISES: Produits alimentaires et boissons, à savoir
notamment sandwiches de type vietnamien, repas fins de type
vietnamien, sous-marins de type vietnamien, et confiseries de
type vietnamien. SERVICES: (1) Services de restauration. (2)
Exploitation d’une entreprise offrant les services d’un restaurant.
Employée au CANADA depuis au moins 30 avril 1991 en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,245,769. 2005/02/02. Nat-ur, Inc., 3433 West El Segundo
Boulevard, Hawthorne, California 90250, 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 

NAT-UR 
WARES: (1) Garbage bags made of biodegradable and
compostable resin. (2) Dinnerware, namely plates, cups, bowls,
spoons, forks, knives made of compostable and biodegradable
bio-plastic resin. Used in CANADA since at least as early as
September 03, 2004 on wares. Priority Filing Date: August 13,
2004, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78/467,346 in association with the same kind of wares (2);
October 15, 2004, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/500,863 in association with the same kind of
wares (1). Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on January
24, 2006 under No. 3049700 on wares (1); UNITED STATES OF
AMERICA on January 31, 2006 under No. 3053712 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Sacs à ordures constitués de résine
naturelle biodégradable et compostable. (2) Articles de table,
nommément assiettes, tasses, bols, cuillères, fourchettes,
couteaux en résine bio-plastique compostable et biodégradable.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 03
septembre 2004 en liaison avec les marchandises. Date de
priorité de production: 13 août 2004, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/467,346 en liaison avec le même
genre de marchandises (2); 15 octobre 2004, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/500,863 en liaison avec le même
genre de marchandises (1). 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. 3049700 en liaison avec les marchandises (1); ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE le 31 janvier 2006 sous le No. 3053712 en
liaison avec les marchandises (2).

1,245,773. 2005/02/02. American Gilsonite Co., 2400 Sand Hill
Road, Suite 201, Menlo Park, California 94025, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

AGGCOTE 
WARES: Uintaite-based additive for asphalt mixtures. Priority
Filing Date: August 04, 2004, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/461,785 in association with the
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
September 20, 2005 under No. 2998140 on wares. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Additif à base d’uintaïte pour mélanges
d’asphalte. Date de priorité de production: 04 août 2004, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/461,785 en liaison
avec le même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 20 septembre 2005
sous le No. 2998140 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,245,786. 2005/02/02. SADANLAR PET DIS TICARET LIMITED
SIRKETI, Selçukbey Cad. Beya Kavalci, Is Hani, No.24/4
Aydinevler, Küçükyali, Istanbul, TURKEY Representative for
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
BOX 401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5H3Y2 

BONNIE 
WARES: Foodstuffs for animals, namely cat and dog food and
birdseed. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits alimentaires pour animaux,
nommément nourriture pour chiens et chats, et graines pour
oiseaux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,245,825. 2005/01/28. SF INVESTMENTS, INC., 103 Baynard
Building, 3411 Silverside Road, Wilmington, Delaware 19810,
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 

FLAVORÉ 
WARES: Meat; frozen, prepared and packaged entrees
consisting primarily of meat, fish, poultry or vegetables; frozen
hors d’oeuvres consisting primarily of meats, poultry, fish, fruits
and vegetables and cheese; frozen appetizers consisting primarily
of meats, poultry, fish and cheese; frozen, prepared and packaged
entrees consisting primarily of pasta or rice; spices and
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seasonings, namely, seasonings for food; frozen hors d’oeuvres
consisting primarily of bread products, stuffing, pastries, doughs,
sauces and spices. Priority Filing Date: September 09, 2004,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
481,013 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Viande; plats de résistance surgelés,
préparés et emballés constitués principalement de viande, de
poisson, de volaille ou de légumes; hors-d’oeuvre surgelés
constitués principalement de viande, de volaille, de poisson, de
fruits, de légumes et de fromage; hors-d’oeuvre surgelés
constitués principalement de viande, de volaille, de poisson et de
fromage; plats de résistance surgelés, préparés et emballés
constitués principalement de pâtes alimentaires ou de riz; épices
et assaisonnements, nommément assaisonnements pour
aliments; hors-d’oeuvre surgelés constitués principalement de
produits de boulangerie, garnitures, pâtisseries, pâtes, sauces et
épices. Date de priorité de production: 09 septembre 2004, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/481,013 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,245,826. 2005/01/28. SF INVESTMENTS, INC., 103 Baynard
Building, 3411 Silverside Road, Wilmington, Delaware 19810,
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 
 

WARES: Meat; frozen, prepared and packaged entrees
consisting primarily of meat, fish, poultry or vegetables; frozen
hors d’oeuvres consisting primarily of meats, poultry, fish, fruits
and vegetables and cheese; frozen appetizers consisting primarily
of meats, poultry, fish and cheese; frozen, prepared and packaged
entrees consisting primarily of pasta or rice; spices and
seasonings, namely, seasonings for food; frozen hors d’oeuvres
consisting primarily of bread products, stuffing, pastries, doughs,
sauces and spices. Priority Filing Date: September 09, 2004,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
481,018 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Viande; plats de résistance surgelés,
préparés et emballés constitués principalement de viande, de
poisson, de volaille ou de légumes; hors-d’oeuvre surgelés
constitués principalement de viande, de volaille, de poisson, de
fruits, de légumes et de fromage; hors-d’oeuvre surgelés
constitués principalement de viande, de volaille, de poisson et de
fromage; plats de résistance surgelés, préparés et emballés
constitués principalement de pâtes alimentaires ou de riz; épices

et assaisonnements, nommément assaisonnements pour
aliments; hors-d’oeuvre surgelés constitués principalement de
produits de boulangerie, garnitures, pâtisseries, pâtes, sauces et
épices. Date de priorité de production: 09 septembre 2004, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/481,018 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,245,918. 2005/02/03. SPECIALTY MINERALS (MICHIGAN)
INC., 30600 Telegraph Road, Bingham Farms, Michigan,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 280
SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION B,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7 

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

WARES: Refractory castable mixes. Proposed Use in CANADA
on wares.

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

MARCHANDISES: Mélanges réfractaires moulables. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,245,919. 2005/02/03. SPECIALTY MINERALS (MICHIGAN)
INC., 30600 Telegraph Road, Bingham Farms, Michigan,
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 

SOLOSHOT 
WARES: Refractory castable mixes. Used in CANADA since
September 09, 2002 on wares.

MARCHANDISES: Mélanges réfractaires moulables. Employée
au CANADA depuis 09 septembre 2002 en liaison avec les
marchandises.

1,246,264. 2005/02/07. GOL TV, Inc., 1666 JF Kennedy
Causeway, North Bay, Village, Florida 33141, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: DIMOCK STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET
WEST, SUITE 3202, BOX 102, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3 

GOL TV 
The right to the exclusive use of the word TV is disclaimed apart
from the trade-mark.
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SERVICES: The production of sports television programs and
entertainment in the nature of ongoing television programs in the
field of sports. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
services. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
January 25, 2005 under No. 2921132 on services. Proposed Use
in CANADA on services.

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

SERVICES: Production d’émissions télévisées sur le sport et de
divertissements sous forme d’émissions télévisées continues
dans le domaine du sport. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou
pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 25 janvier 2005 sous le No.
2921132 en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les services.

1,246,434. 2005/02/03. ALLEGIS GROUP, INC., 7301 Parkway
Drive, Hanover, Maryland 21076, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE,
6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 

NETREQUEST 
WARES: Employment counselling, placement, recruiting and
reporting services relating to the temporary and permanent
placement of personnel. Priority Filing Date: August 03, 2004,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/
605,322 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. 3,000,266 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Services de counselling d’emploi, de
placement, de recrutement et de déclaration d’emploi ayant trait
au placement temporaire et permanent de personnel. Date de
priorité de production: 03 août 2004, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/605,322 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.
3,000,266 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,246,437. 2005/02/03. ALLEGIS GROUP, INC., 7301 Parkway
Drive, Hanover, Maryland 21076, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE,
6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 

NETSTATUS 

WARES: Employment counselling, placement, recruiting and
reporting services relating to the temporary and permanent
placement of personnel. Priority Filing Date: August 03, 2004,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/
605,321 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. 3,000,265 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Services de counselling d’emploi, de
placement, de recrutement et de déclaration d’emploi ayant trait
au placement temporaire et permanent de personnel. Date de
priorité de production: 03 août 2004, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/605,321 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.
3,000,265 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,246,464. 2005/02/08. Hopkins Manufacturing Corporation, 423
Peyton, Emporia, Kansas 66801, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 19TH FLOOR, 150
METCALFE STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P1 

DEDICATED TO TOWING SAFETY 
The right to the exclusive use of the words TOWING SAFETY is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: (1) Portable, self-contained braking systems for towed
land vehicles. (2) Portable, self-contained, automatic braking
systems for towed land vehicles comprised of an aluminum
cabinet, an air compressor, an air tank, a 12-volt solenoid valve, a
12-volt microswitch, an air cylinder, a pendulum, a filter regulator
and a 2-way valve. Used in CANADA since at least as early as
August 02, 2004 on wares (1). Priority Filing Date: January 17,
2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78/548,575 in association with the same kind of wares (2). Used
in UNITED STATES OF AMERICA on wares (2). Registered in or
for UNITED STATES OF AMERICA on January 31, 2006 under
No. 3,054,322 on wares (2).

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

MARCHANDISES: (1) Systèmes de freinage autonomes
portables pour véhicules terrestres remorqués. (2) Systèmes de
freinage portatifs, autonomes, automatiques pour véhicules
terrestres tirés, comprenant un boîtier en aluminium, un
compresseur d’air, un réservoir d’air, une électrovanne de 12
volts, un microrupteur de 12 volts, un cylindre pneumatique, un
pendule, un filtre détendeur et une soupape à deux voies.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 02 août
2004 en liaison avec les marchandises (1). Date de priorité de
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production: 17 janvier 2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/548,575 en liaison avec le même genre de
marchandises (2). Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en
liaison avec les marchandises (2). Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 31 janvier 2006 sous le No.
3,054,322 en liaison avec les marchandises (2).

1,246,472. 2005/02/08. WATERLESS CO., LLC, (A California
Limited Liability Company), 1050 JOSHUA WAY, VISTA,
CALIFORNIA 92083, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RICHARDS BUELL SUTTON LLP, SUITE 700 - 401 WEST
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6B5A1 

EverPrime 
WARES: Sealing liquid for drain traps. Used in CANADA since
September 01, 2004 on wares. Priority Filing Date: February 01,
2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78/558,135 in association with the same kind of wares. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on January 24, 2006 under No.
3,050,768 on wares.

MARCHANDISES: Liquide d’étanchéité pour drains à siphon.
Employée au CANADA depuis 01 septembre 2004 en liaison
avec les marchandises. Date de priorité de production: 01 février
2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
558,135 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 24 janvier 2006 sous le No. 3,050,768 en liaison
avec les marchandises.

1,246,479. 2005/02/08. Ebtron, Inc., 1663 Hwy 701 S., Loris,
South Carolina 29569, 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: Electronic heating, ventilating, and air conditioning
controllers; temperature probes and sensors; pressure probes
and sensors; airflow probes and sensors; velocity probes and
sensors. Used in CANADA since April 2001 on wares. Priority
Filing Date: December 27, 2004, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/626,034 in association with the
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
December 13, 2005 under No. 3,026,277 on wares.

MARCHANDISES: Blocs électroniques de commande de
chauffage, de ventilation et de conditionnement d’air; sondes et
capteurs de température; sondes et capteurs de pression; sondes
et capteurs de débit d’air; sondes et capteurs de vitesse.
Employée au CANADA depuis avril 2001 en liaison avec les
marchandises. Date de priorité de production: 27 décembre 2004,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/626,034 en
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 13
décembre 2005 sous le No. 3,026,277 en liaison avec les
marchandises.

1,246,577. 2005/02/04. ELECTROLUX HOME PRODUCTS,
INC., 20445 Emerald Parkway, S.W., Suite 250, Cleveland, Ohio,
44135, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY,
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO,
ONTARIO, M5G1R7 

BENDIX 
WARES: (1) Household and commercial clothes washing
machines, clothes drying machines, dry cleaning equipment,
household food waste disposers and trash compactors,
dishwashing machines, refrigeration compressors, coffee
grinders, pasta-making machines, household and commercial
vacuum cleaners, floor polishers and parts and fittings for all of the
aforesaid goods. (2) Flat and steam irons, steamer for clothing,
hair curling irons, shoe polishers, smoke detectors, computers,
monitors and related peripherals, facsimile machines, personal
digital assistants, televisions, blank compact discs for audio and
visual recordings, rewinders, speakers, and parts and fittings for
all of the aforesaid goods. (3) Household and commercial
refrigerators, wine coolers, namely beverage cooling apparatus,
namely, small refrigerators for wines; freezers, ice makers,
household gas and electric ranges, ovens, stoves and cooktops;
microwave ovens, range hoods, ventilators, portable electrical
fans, room air conditioners, central air conditioners, air
conditioners for vehicles, air conditioning installations for
buildings, namely, commercial air conditioning systems; water
purifying apparatus, namely water purifying systems as
components of refrigerators, water heaters, water coolers, electric
coffee makers, espresso machines, cappuccino machines,
electric heaters, instant hot water heaters, air cleaners,
humidifiers, dehumidifiers, toasters, toaster ovens, hair dryers,
bread machines, oil filled radiators, fans, electric food steamers,
food dehydrators, popcorn poppers, parts and fittings for all of the
aforesaid goods. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Appareils à usage ménager et commercial,
nommément lessiveuses, sécheuses à vêtements, équipement de
nettoyage à sec, broyeurs et compacteurs d’ordures ménagères,
lave-vaisselle, compresseurs de réfrigération, moulins à café,
machines pour la préparation de pâtes alimentaires, aspirateurs à
usage domestique et commercial, polisseuses à planchers et
pièces et accessoires pour les marchandises susmentionnées. (2)
Fers plats et fers à vapeur, défroisseurs à vapeur, fers à friser,
polisseurs à chaussures électriques, détecteurs de fumée,
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ordinateurs, moniteurs et périphériques connexes, télécopieurs,
assistants numériques personnels, téléviseurs, disques compacts
vierges pour enregistrements audio et vidéo, rebobineuses, haut-
parleurs et pièces et accessoires pour les marchandises ci-
dessus. (3) Réfrigérateurs ménagers et commerciaux,
refroidisseurs de vin, nommément refroidisseurs de boissons,
nommément petits réfrigérateurs pour le vin; congélateurs,
machines à glaçons, cuisinières, fours, cuisinières et surfaces de
cuisson domestiques à gaz et électriques; fours à micro-ondes,
hottes de cuisinière, ventilateurs, ventilateurs électriques portatifs,
climatiseurs individuels, climatiseurs centraux, climatiseurs pour
véhicules, installations de conditionnement d’air pour bâtiments,
nommément systèmes de conditionnement d’air commerciaux;
appareils de purification de l’eau, nommément systèmes de
purification de l’eau comme composants de réfrigérateurs,
chauffe-eau, refroidisseurs d’eau, cafetières automatiques
électriques, cafetières expresso, machines à cappuccino,
radiateurs électriques, chauffe-eau instantanés, épurateurs d’air,
humidificateurs, déshumidificateurs, grille-pain, grille-pain fours,
sèche-cheveux, robots-boulangers, radiateurs à bain d’huile,
ventilateurs, étuveuses alimentaires électriques, déshydrateurs
d’aliments, éclateurs de maïs, pièces et accessoires pour les
marchandises ci-dessus. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,246,586. 2005/02/04. 2031292 Ontario Limited, 14 Prince
Arthur Avenue, Toronto, ONTARIO M5R 1A9 Representative for
Service/Représentant pour Signification: CHRISTOPHER P.
BRETT, 70 GLOUCESTER STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K2P0A2 
 

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

WARES: Curries, Indian and South Asian culinary sauces,
prepared rice dishes, prepared curry dishes, spice mixtures, hot
sauce, samosas, butter chicken, butter chicken sauce, curry
sauces, prepared curried vegetarian dishes, curried chicken
entrees. SERVICES: (1) Operation of a restaurant featuring Indian
cuisine; take-out food services featuring Indian cuisine; catering
services featuring Indian cuisine; operation of a licensed bar as
part of a restaurant featuring Indian cuisine. (2) Franchising
services associated with restaurants featuring Indian cuisine.
Used in CANADA since at least as early as July 1995 on services
(1). Proposed Use in CANADA on wares and on services (2).

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

MARCHANDISES: Cari, sauces indiennes et d’Asie du Sud, plats
de riz préparés, plats au cari préparés, mélanges d’épices, sauce
piquante, samosas, poulet au beurre, sauce à poulet au beurre,
sauces au cari, plats végétariens au cari préparés, plats de
résistance de poulet au cari. SERVICES: (1) Exploitation d’un
restaurant spécialisé dans la cuisine indienne; services de repas
pour emporter spécialisés dans la cuisine indienne; services de
traiteur spécialisés dans la cuisine indienne; exploitation d’un bar
avec permis d’alcool faisant partie d’un restaurant spécialisé dans
la cuisine indienne. (2) Services de franchisage associés aux
restaurants spécialisés dans la cuisine indienne. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 1995 en liaison
avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services (2).

1,246,820. 2005/02/10. KYRO OYJ ABP, P.O. Box 25, 33731
Tampere, FINLAND Representative for Service/Représentant
pour Signification: BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

GLASTON TECHNOLOGIES - ONE-
STOP-PARTNER 

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

SERVICES: Advertising agency services; business management;
business administration; office space management, stenographic
transcription services, typing services; telecommunications
consultation; telecommunications airtime brokerage services,
telecommunications network designs, planning, maintenance and
management services, telecommunications gateway services,
video conferencing services; telecommunications services,
namely local and long distance transmission of voice, data,
graphics by means of telephone, telegraphic, cable and satellite
services; educational services, namely conducting courses of
instruction, educational conferences and technology seminars in
the field of computers, telecommunication, glass industry and
glass processing; training services in the field of computers,
telecommunication, glass industry and glass processing;
conducting entertainment exhibitions; sporting and cultural
activities, namely organizing community sporting and cultural
events. Priority Filing Date: August 13, 2004, Country: FINLAND,
Application No: T200401949 in association with the same kind of
services. Used in FINLAND on services. Registered in or for
FINLAND on June 30, 2005 under No. 233648 on services.
Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Services d’agence de publicité; gestion des affaires;
administration des affaires; gestion des locaux à bureaux,
services de transcription sténographique, services de
dactylographie; consultation en télécommunications; services de
courtage en temps d’antenne pour télécommunications, services
de conception, de planification, de maintenance et de gestion de
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réseaux de télécommunications, services de télécommunications
interréseaux, services de vidéoconférence; services de
télécommunications, nommément transmission locale et
interurbaine de la voix, de données, de graphismes, au moyen de
services téléphoniques, télégraphiques, de communication par
câble et par satellite; services éducatifs, nommément tenue de
cours d’enseignement, de conférences éducatives et de colloques
technologiques dans les domaines des ordinateurs, de la
télécommunication, de l’industrie du verre et du traitement du
verre; services de formation dans les domaines des ordinateurs,
de la télécommunication, de l’industrie du verre et du traitement du
verre; tenue de spectacles de divertissement; activités sportives
et culturelles, nommément organisation d’événements
communautaires sportifs et culturels. Date de priorité de
production: 13 août 2004, pays: FINLANDE, demande no:
T200401949 en liaison avec le même genre de services.
Employée: FINLANDE en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour FINLANDE le 30 juin 2005 sous le No. 233648 en
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services.

1,246,859. 2005/02/11. Société Laurentide Inc., 4660, 12 e
Avenue, Shawinigna-Sud, QUÉBEC G9P 5G6 

PEINTURE NATIONAL - NATIONAL 
PAINT 

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

MARCHANDISES: Peintures à usage domestique et industrielle
à l’eau (latex) et à l’huile (alkyde)intérieur-extérieur. Teintures à
usage domestique et industrielle à l’eau (latex) et à l’huile
intérieur-extérieur. Vernis et laques à usage domestique et
industrielle intérieur et extérieur. Employée au CANADA depuis
01 janvier 1983 en liaison avec les marchandises.

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

WARES: Interior-exterior water-based (latex) and oil-based
(alkyd) paint for household and industrial use. Interior-exterior
water-based (latex) and oil-based stains for household and
industrial use. Interior-exterior varnishes and lacquers for
household and industrial use. Used in CANADA since January 01,
1983 on wares.

1,247,454. 2005/02/16. Kenneth William McKenzie, 1177 Hawk
Ridge Crescent, RR4, Orillia, ONTARIO L3V 6H4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
LISA C. JAMES, P.O. BOX 126, ORILLIA, ONTARIO, L3V6J3 

CARROTTS 

WARES: (1) Membership cards, namely, loyalty and gift cards. (2)
Loyalty cards. (3) Electronic gift cards. (4) Stored value cards. (5)
Brand loyalty cards and vendor loyalty cards. (6) Plastic
membership cards. (7) Magnetic swipe cards. (8) Coupons.
SERVICES: Loyalty marketing and bonus programs used in
association with retail services; providing customers purchasing
designated partners’ wares or services with redeemable bonus
points; providing community fundraising services through a
customer retail loyalty program; operation of a website in respect
of customer loyalty programs and community fundraising.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Cartes de membre, nommément cartes de
fidélité et cartes pour cadeaux. (2) Cartes de fidélité. (3) Cartes-
cadeaux électroniques. (4) Cartes à valeur stockée. (5) Cartes de
fidélité à la marque et cartes de fidélité au vendeur. (6) Cartes de
membre en plastique. (7) Cartes magnétiques à glisser. (8) Bons
de réduction. SERVICES: Programmes de récompenses et de
mise en marché par la fidélisation pour utilisation en association
avec les services de détail; fourniture de points de bonification
remboursables aux clients qui achètent les produits ou les
services de partenaires désignés; fourniture de services de
collecte de fonds à l’intention de groupes communautaires par
l’entremise d’un programme de fidélisation des clients (détail);
exploitation d’un site web intéressant les programmes de
fidélisation des clients et les collectes de fonds à l’intention de
groupes communautaires. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,247,455. 2005/02/16. Kenneth William McKenzie, 1177 Hawk
Ridge Crescent, RR4, Orillia, ONTARIO L3V 6H4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
LISA C. JAMES, P.O. BOX 126, ORILLIA, ONTARIO, L3V6J3 
 

WARES: (1) Membership cards, namely, loyalty and gift cards. (2)
Loyalty cards. (3) Electronic gift cards. (4) Stored value cards. (5)
Brand loyalty cards and vendor loyalty cards. (6) Plastic
membership cards. (7) Magnetic swipe cards. (8) Coupons.
SERVICES: Loyalty marketing and bonus programs used in
association with retail services; providing customers purchasing
designated partners’ wares or services with redeemable bonus
points; providing community fundraising services through a
customer retail loyalty program; operation of a website in respect
of customer loyalty programs and community fundraising.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.
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MARCHANDISES: (1) Cartes de membre, nommément cartes de
fidélité et cartes pour cadeaux. (2) Cartes de fidélité. (3) Cartes-
cadeaux électroniques. (4) Cartes à valeur stockée. (5) Cartes de
fidélité à la marque et cartes de fidélité au vendeur. (6) Cartes de
membre en plastique. (7) Cartes magnétiques à glisser. (8) Bons
de réduction. SERVICES: Programmes de récompenses et de
mise en marché par la fidélisation pour utilisation en association
avec les services de détail; fourniture de points de bonification
remboursables aux clients qui achètent les produits ou les
services de partenaires désignés; fourniture de services de
collecte de fonds à l’intention de groupes communautaires par
l’entremise d’un programme de fidélisation des clients (détail);
exploitation d’un site web intéressant les programmes de
fidélisation des clients et les collectes de fonds à l’intention de
groupes communautaires. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,247,808. 2005/02/18. CNW Group Ltd., Water Park Place, 20
Bay Street, Suite 1500, Toronto, ONTARIO M5J 2N8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOODMANS LLP, ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY
GROUP, 250 YONGE STREET, SUITE 2400, TORONTO,
ONTARIO, M5B2M6 

IT’S ONLY NEWS IF PEOPLE KNOW 
ABOUT IT 

The applicant disclaims the right to the exclusive use of the word
NEWS apart from the trade-mark in association with ’news release
dissemination and distribution services’; ’distribution of news
releases’; and ’computer software for managing, controlling,
updating, monitoring, accessing and reporting of audio recordings,
video recordings, audio-visual recordings, financial and public
company information and news’ only.

WARES: Communication tools, namely, media contact lists,
computer software for online media monitoring, computer
software and hardware for teleconferencing; computer software
for use in authorizing, downloading, receiving, editing, extracting,
encoding, decoding, storing, organizing, viewing and distribution
of audio recordings, video recordings, audio-visual recordings, still
images, financial and public company information and data;
computer software for managing and controlling user access to
databases on local, wide area and global computer networks;
computer software for the development, management and sharing
of databases and database platforms; computer software for use
in the management and processing of data; software for
accessing, browsing and searching online databases; computer
software for managing, controlling, updating, monitoring,
accessing and reporting of audio recordings, video recordings,
audio-visual recordings, financial and public company information
and news. SERVICES: Disclosure services for investor relations
professionals; news release dissemination and distribution
services; b-roll, audio, audio-visual and visual recordings
development and distribution; multi media production services;
photography services, video services, and digital photography
services; digital imaging services, downloading, editing, storing
and uploading digital images; media monitoring; website
development, design and hosting services; broadcast services,

namely production and distribution of audio and audiovisual
materials; planning, developing, managing and conduct of
business meetings, corporate events and functions; corporate
video and public service announcements development; financial
information and public company information dissemination and
distribution services; webcasting; teleconferencing; transcription
services; corporate and securities filing services; translation
services; educational services namely developing and
administering educational conferences, programs, forums,
seminars and workshops; communications services, namely
facsimile and electronic message services, namely distribution of
news releases by the transmission of voice, data, text, images,
audio, video and information via telephone, satellite, global
computer networks and wireless handheld devices. Used in
CANADA since at least as early as June 04, 2004 on wares and
on services.

Le requérant renonce au droit à l’usage exclusif du mot NEWS en
dehors de la marque de commerce en association avec ’services
de diffusion et de distribution de communiqués de presse’;
’distribution de communiqués de presse’; et ’logiciels de gestion,
de commande, de mise à jour, de surveillance, d’accès et de
communication d’enregistrements audio, d’enregistrements
vidéo, d’enregistrements audiovisuels, d’information de sociétés
financières et publiques et de nouvelles’ seulement.

MARCHANDISES: Outils de communication, nommément listes
de contact avec les médias, logiciels pour la surveillance des
médias en ligne, logiciels et matériel informatique pour les
téléconférences; logiciels utilisés pour l’autorisation, le
téléchargement, la réception, l’édition, l’extraction, le codage, le
décodage, la conservation, l’organisation, la visualisation et la
distribution d’enregistrements sonores, d’enregistrements vidéo,
d’enregistrements audiovisuels, d’images fixes, d’informations et
de données financières et de sociétés publiques; logiciels de
gestion et de contrôle de l’accès utilisateur à des bases de
données dans des réseaux informatiques locaux, étendus et
mondiaux; logiciels pour l’élaboration, la gestion et le partage de
bases de données et de plates-formes de base de données;
logiciels utilisés pour la gestion et le traitement de données;
logiciels d’accès, de furetage et de recherche de bases de
données en ligne; logiciels de gestion, de commande, de mise à
jour, de surveillance, d’accès et de communication
d’enregistrements sonores, d’enregistrements vidéo,
d’enregistrements audiovisuels, d’information et de nouvelles
financières et de sociétés publiques. SERVICES: Services de
divulgation pour professionnels en relations en investissements;
services de diffusion et de distribution de communiqués de
presse; élaboration et distribution d’enregistrements de rouleaux
B, sonores, audiovisuels et visuels; services de production
multimédias; services photographiques, services vidéo et services
de photographie numérique; services d’imagerie numérique,
téléchargement, édition, stockage et téléchargement amont
d’images numériques; écoute systématique des médias; services
de développement, de conception et d’hébergement de sites
Web; services de diffusion, nommément production et distribution
de matériel audio et audiovisuel; planification, élaboration, gestion
et tenue de séances administratives, d’événements et de
fonctions de soutien transsectoriel; préparation d’annonces vidéo
promotionnelles et d’annonces de service collectif; services de
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diffusion et de distribution d’information financière et d’information
de société ouverte; diffusion Web; téléconférence; services de
transcription; services de classement uniforme et de valeurs
mobilières; services de traduction; services éducatifs,
nommément élaboration et administration de conférences, de
programmes, de forums, de colloques et de groupes de travail
pédagogiques; services de communications, nommément
services de télécopie et de messagerie électronique, nommément
distribution de communiqués par transmission de la voix, de
données, de textes, d’images, d’audio, de vidéo et d’informations,
au moyen du téléphone, des satellites, de réseaux informatiques
mondiaux et de dispositifs portatifs sans fil. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 04 juin 2004 en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,248,229. 2005/02/23. International Truck Intellectual Property
Company, LLC, 4201 Winfield Road, P.O. Box 1488, Warrenville,
Illinois 60555, UNITED STATES OF AMERICA Representative
for Service/Représentant pour Signification: RIDOUT &
MAYBEE LLP, 19TH FLOOR, 150 METCALFE STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K2P1P1 
 

WARES: Land vehicles, namely trucks and structural parts
therefor. Priority Filing Date: February 17, 2005, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/569,695 in
association with the same kind of wares. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on February 07, 2006 under No.
3,057,676 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Véhicules terrestres, nommément camions et
leurs pièces structurales. Date de priorité de production: 17 février
2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
569,695 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 07 février 2006 sous le No. 3,057,676 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,248,232. 2005/02/23. International Truck Intellectual Property
Company, LLC, 4201 Winfield Road, P.O. Box 1488, Warrenville,
Illinois 60555, UNITED STATES OF AMERICA Representative
for Service/Représentant pour Signification: RIDOUT &
MAYBEE LLP, 19TH FLOOR, 150 METCALFE STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K2P1P1 

 

WARES: Land vehicles, namely trucks and structural parts
therefor. Used in CANADA since at least as early as September
13, 2004 on wares. Priority Filing Date: February 17, 2005,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
569,854 in association with the same kind of wares. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on February 07, 2006 under No.
3,057,681 on wares.

MARCHANDISES: Véhicules terrestres, nommément camions et
leurs pièces structurales. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 13 septembre 2004 en liaison avec les
marchandises. Date de priorité de production: 17 février 2005,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/569,854 en
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 07
février 2006 sous le No. 3,057,681 en liaison avec les
marchandises.

1,248,256. 2005/02/23. Lethbridge Chamber of Commerce,
incorporated under the Boards of Trade Act, 200 Commerce
House, 529 - 6th Street S., Lethbridge, ALBERTA T1J 2E1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DOUGLAS J. LORD, BOX 1628, 305 30 CRYSTALRIDGE
DRIVE, OKOTOKS, ALBERTA, T1S1B5 
 

The right to the exclusive use of LETHBRIDGE CHAMBER OF
COMMERCE is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: (1) Printed materials, namely: books, business cards,
letterhead, calendars, writing paper, envelopes, notebooks, note
pads, diaries, book marks, personal organizers, greeting cards,
banners, flyers, newsletters, posters, brochures and magazines.
(2) Signs affixed to structures. (3) Clothing and clothing
accessories for men, women and children, namely: shirts, T-shirts,
sweatshirts, caps, and jackets. (4) Luggage, namely: hand bags,
sport bags, tote bags, backpacks, and briefcases. (5)
Paperweights, key chains, decals, bumper stickers, posters,
drinking glasses, tumblers, mugs, coffee cups, souvenir pins,
coasters, decorative magnets, pens, pencils, paperweights,



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 53, No. 2692

May 31, 2006 105 31 mai 2006

decals, and golf balls. SERVICES: Providing information about
the Lethbridge Chamber of Commerce by means of newspapers,
television, radio, bulletins, brochures, newsletters, magazines,
banners, billboards, portable signs, and an Internet website. Used
in CANADA since June 21, 2004 on wares (1), (2) and on services.
Proposed Use in CANADA on wares (3), (4), (5).

Le droit à l’usage exclusif de LETHBRIDGE CHAMBER OF
COMMERCE en dehors de la marque de commerce n’est pas
accordé.

MARCHANDISES: (1) Imprimés, nommément livres, cartes
d’affaires, papier à en-tête, calendriers, papier à écrire,
enveloppes, carnets, blocs-notes, agendas, signets, agendas
personnels, cartes de souhaits, bannières, prospectus, bulletins,
affiches, brochures et magazines. (2) Enseignes fixées à des
structures. (3) Vêtements et accessoires vestimentaires pour
hommes, femmes et enfants, nommément chemises, tee-shirts,
pulls d’entraînement, casquettes et vestes. (4) Bagages,
nommément sacs à main, sacs de sport, fourre-tout, sacs à dos et
porte-documents. (5) Presse-papiers, chaînes porte-clés,
décalcomanies, autocollants pour pare-chocs, affiches, verres,
gobelets, grosses tasses, tasses à café, épinglettes-souvenirs,
sous-verres, aimants décoratifs, stylos, crayons, presse-papiers,
décalcomanies et balles de golf. SERVICES: Fourniture
d’information sur la Lethbridge Chamber of Commerce par
l’intermédiaire des moyens suivants : journaux, télévision, radio,
bulletins, brochures, circulaires, magazines, bannières, panneaux
d’affichage, écriteaux portables, et un site Web Internet.
Employée au CANADA depuis 21 juin 2004 en liaison avec les
marchandises (1), (2) et en liaison avec les services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (3), (4), (5).

1,248,262. 2005/02/23. Snorkel International, Inc., 2009
Roseport Road, Elwood, Kansas 66024, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

SNORKEL 
WARES: Mobile elevating work platform. Used in CANADA since
at least as early as March 02, 1970 on wares. Priority Filing Date:
January 26, 2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/554,383 in association with the same kind of
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on January
24, 2006 under No. 3,050,633 on wares.

MARCHANDISES: Plate-forme élévatrice mobile. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 02 mars 1970 en liaison
avec les marchandises. Date de priorité de production: 26 janvier
2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
554,383 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 24 janvier 2006 sous le No. 3,050,633 en liaison
avec les marchandises.

1,248,285. 2005/02/23. HiTurn AS, Sagvollveien 1, 2830
RAUFOSS, NORWAY Representative for Service/
Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT LLP/
S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE
1600, MONTREAL, QUEBEC, H3A2Y3 

TRIPLE BASE 
WARES: Gymnastic and sporting articles, namely skis,
snowboards, snow sleds for recreational use, skateboards, ski
bindings and parts therefor, snowboard bindings and parts
therefor, ski poles, ski breaks, ski edges, skateboard wheels, ball
bearings for skateboard wheels. Used in NORWAY on wares.
Registered in or for NORWAY on October 22, 2003 under No.
221,328 on wares.

MARCHANDISES: Articles de gymnastique et de sport,
nommément skis, planches à neige, luges pour usage récréatif,
planches à roulettes, fixations de ski et pièces connexes, fixations
de planche à neige et pièces connexes, bâtons de ski, freins de
ski, carres de ski, roues pour planches à roulettes, roulements à
billes pour roues pour planches à roulettes. Employée:
NORVÈGE en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans
ou pour NORVÈGE le 22 octobre 2003 sous le No. 221,328 en
liaison avec les marchandises.

1,248,660. 2005/02/28. HAYEL SAEED ANAM & Co., P.O. Box
5302, Taiz, YEMEN Representative for Service/Représentant
pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001,
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL,
QUEBEC, H2Z2B7 
 

Consent authorising the use of the portrait is of record.

The translation of HAYATI is MY LIFE; the transliteration of the
Arabic characters below HAYATI is HAYATI and BABY FOOD; the
transliteration of the Arabic characters at the bottom is RICH IN
VITAMINS AND MINERALS. As provided by the applicant.

The applicant disclaims the right to the exclusive use of all the
reading matter except "HAYATI" and "the Arabic characters
representing HAYATI" apart from the trade-mark.

WARES: Biscuits and baby foods. Proposed Use in CANADA on
wares.

le consentement à l’utilisation du portrait a été déposé.
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La traduction de HAYATI est MY LIFE; la translittération des
caractères arabes (ci-dessous) HAYATI est HAYATI, ce qui se
traduit par BABY FOOD; la traduction des caractères arabes en
bas est RICH IN VITAMINS AND MINERALS, selon le requérant.

Le requérant renonce au droit à l’usage exclusif de toute la
matière à lire à l’exception de "HAYATI " et "des caractères arabes
représentant HAYATI" en dehors de la marque de commerce.

MARCHANDISES: Biscuits à levure chimique et aliments pour
bébés. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,249,207. 2005/03/02. Plan International, Inc., 155 Plan Way,
Warwick, Rhode Island 02887, 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 
 

SERVICES: Charitable fundraising; organisation of charitable
contributions (financial); financial services for persons in need,
namely microfinance programmes intended to increase the
income of poverty-stricken families and children; arranging for and
providing formal and informal education services and skills
training for needy children, their families and communities, namely
providing primary schooling and secondary schooling, adult
literacy and numeracy classes, craft skills workshops, agriculture
and animal husbandry workshops, hygiene and nutrition classes,
and basic life skills workshops; promoting cross-cultural learning
by an exchange of information and correspondence between
children and their families and communities and those who
provide them with financial and material support; emergency
shelter services, namely providing temporary housing or shelter;
providing food, clean potable water, clothing, healthcare, medical
care, hygiene and sanitation services, career counseling,
veterinary services, agriculturale services, namely providing
information and advisory services related to the rearing of animals,
seeds, crops, agricultural implements, fertilizer and animals,
advice on the storage and production methods for subsistence
and commercial farming and advice on assistance relating to
irrigation systems and water supplies, and legal services, for
needy children, their families and communities. Used in OHIM
(EC) on services. Registered in or for OHIM (EC) on April 24,
2003 under No. 002390003 on services.

SERVICES: Collecte de fonds de bienfaisance; organisation de
dons de charité (financiers); services financiers pour personnes
dans le besoin, nommément programmes de microfinancement
conçus pour augmenter le revenu des familles et des enfants
pauvres; organisation et fourniture de services d’enseignement
formel et informel et de formation axée sur les compétences pour
enfants indigents, leur famille et leur communauté, nommément
fourniture d’enseignement scolaire au niveau primaire et au
niveau secondaire, de classes d’alphabétisation et de numératie
des adultes, ateliers d’enseignement de compétences d’artisanat,
ateliers d’agriculture et élevage d’animaux, classes d’hygiène
personnelle et de nutrition et ateliers d’aptitudes aux actes
élémentaires de la vie quotidienne; promotion d’apprentissage
inter-culturel par l’échange d’information et de correspondance
entre enfants et leurs familles et leurs communautés et les
personnes qui les soutiennent financièrement et matériellement;
services de refuges d’urgence, nommément fourniture de refuges
ou d’hébergement temporaires; fourniture d’aliments, d’eau
potable propre, de vêtements, de soins de santé, de soins
médicaux, de services d’hygiène et d’hygiène publique,
d’orientation professionnelle, de services vétérinaires, de services
d’agriculture, nommément fourniture de services d’information et
de conseil concernant l’élevage d’animaux, les semences, les
récoltes, les machines agricoles, les engrais et les animaux,
conseils en matière de méthodes d’entreposage et de production
pour l’agriculture de subsistance et commerciale et conseils
d’assistance ayant trait aux systèmes d’irrigation et
approvisionnements en eau et services juridiques, pour enfants
indigents, leur famille et leur communauté. Employée: OHMI (CE)
en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour OHMI (CE)
le 24 avril 2003 sous le No. 002390003 en liaison avec les
services.

1,249,211. 2005/03/02. Plan International, Inc., 155 Plan Way,
Warwick, Rhode Island 02887, 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 
 

SERVICES: Charitable fundraising; organisation of charitable
contributions (financial); financial services for persons in need,
namely microfinance programmes intended to increase the
income of poverty-stricken families and children; arranging for and
providing formal and informal education services and skills
training for needy children, their families and communities, namely
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providing primary schooling and secondary schooling, adult
literacy and numeracy classes, craft skills workshops, agriculture
and animal husbandry workshops, hygiene and nutrition classes,
and basic life skills workshops; promoting cross-cultural learning
by an exchange of information and correspondence between
children and their families and communities and those who
provide them with financial and material support; emergency
shelter services, namely providing temporary housing or shelter;
providing food, clean potable water, clothing, healthcare, medical
care, hygiene and sanitation services, career counseling,
veterinary services, agriculturale services, namely providing
information and advisory services related to the rearing of animals,
seeds, crops, agricultural implements, fertilizer and animals,
advice on the storage and production methods for subsistence
and commercial farming and advice on assistance relating to
irrigation systems and water supplies, and legal services, for
needy children, their families and communities. Used in OHIM
(EC) on services. Registered in or for OHIM (EC) on March 10,
2003 under No. 002389914 on services.

SERVICES: Collecte de fonds de bienfaisance; organisation de
dons de charité (financiers); services financiers pour personnes
dans le besoin, nommément programmes de microfinancement
conçus pour augmenter le revenu des familles et des enfants
pauvres; organisation et fourniture de services d’enseignement
formel et informel et de formation axée sur les compétences pour
enfants indigents, leur famille et leur communauté, nommément
fourniture d’enseignement scolaire au niveau primaire et au
niveau secondaire, de classes d’alphabétisation et de numératie
des adultes, ateliers d’enseignement de compétences d’artisanat,
ateliers d’agriculture et élevage d’animaux, classes d’hygiène
personnelle et de nutrition et ateliers d’aptitudes aux actes
élémentaires de la vie quotidienne; promotion d’apprentissage
inter-culturel par l’échange d’information et de correspondance
entre enfants et leurs familles et leurs communautés et les
personnes qui les soutiennent financièrement et matériellement;
services de refuges d’urgence, nommément fourniture de refuges
ou d’hébergement temporaires; fourniture d’aliments, d’eau
potable propre, de vêtements, de soins de santé, de soins
médicaux, de services d’hygiène et d’hygiène publique,
d’orientation professionnelle, de services vétérinaires, de services
d’agriculture, nommément fourniture de services d’information et
de conseil concernant l’élevage d’animaux, les semences, les
récoltes, les machines agricoles, les engrais et les animaux,
conseils en matière de méthodes d’entreposage et de production
pour l’agriculture de subsistance et commerciale et conseils
d’assistance ayant trait aux systèmes d’irrigation et
approvisionnements en eau et services juridiques, pour enfants
indigents, leur famille et leur communauté. Employée: OHMI (CE)
en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour OHMI (CE)
le 10 mars 2003 sous le No. 002389914 en liaison avec les
services.

1,249,700. 2005/03/07. Fletcher Building Holdings Limited, 810
Great South Road, Penrose, Auckland, NEW ZEALAND
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RICHARDS BUELL SUTTON LLP, SUITE 700 - 401 WEST
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6B5A1 

EMW 
WARES: Common metals and their alloys; non-electric cables
and wires of common metal; Goods of common metal namely
metals for use in galvanising, common metals namely zinc, metal
alloys, metal wires, metal cables, metal tubes, metal plates and
metal sheets; electrical, electronic and electro-magnetic
apparatus, namely, instruments and components for the
transformation, conversion, transmission, distribution, control and
utilisation of electro-magnetic energy; galvanising apparatus,
namely galvanising apparatus incorporating magnetic or electro-
magnetic energy in order to coat metals and wire; components
parts and fittings for the aforementioned goods. SERVICES:
Treatments of materials, namely, treatment of metals and wire
including tube, plate and sheet metals, metal plating treatments,
galvanising treatments, metal laminated surfaces, magnetisation
services, surface coating of metals; informational services in
relation to the foregoing. Priority Filing Date: September 10,
2004, Country: NEW ZEALAND, Application No: 718331 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: Métaux commun et leurs alliages; câbles et
fils non électriques et fils en métal commun; marchandises en
métal commun, nommément métaux pour utilisation dans le
domaine de la galvanisation, métaux communs, nommément zinc,
alliages de métaux, fils métalliques, câbles métalliques, tubes
métalliques, plaques métalliques et feuilles métalliques; appareils
électriques, électroniques et électromagnétiques, nommément
instruments et composants pour la transformation, la
transmission, la distribution, le contrôle et l’utilisation d’énergie
électromagnétique; appareils de galvanisation, nommément
appareils de galvanisation incorporant l’énergie magnétique ou
électromagnétique pour le plaquage de métaux ou de fils
métalliques; composants, pièces et accessoires pour les
marchandises susmentionnées. SERVICES: Traitements de
matériaux, nommément traitement de métaux et de fil métallique,
comprenant tubes métalliques, plaques métalliques et tôles,
traitements de galvanoplastie, traitements de galvanisation,
surfaces métalliques feuilletées, services de magnétisation,
revêtement superficiel de métaux; services d’information en
rapport avec les traitements susmentionnés. Date de priorité de
production: 10 septembre 2004, pays: NOUVELLE-ZÉLANDE,
demande no: 718331 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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1,250,433. 2005/03/08. LE GROUPE GRAHAM
INTERNATIONAL INC./GROUP GRAHAM INTERNATIONAL
INC., 1455 - 32nd Avenue, Lachine, QUEBEC H8T 3J1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OGILVY RENAULT LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., SUITE 1100, 1981
MCGILL COLLEGE AVENUE, MONTREAL, QUEBEC, H3A3C1 
 

WARES: Membrane switches, namely touch sensitive, non-touch
sensitive, multi-directional and/or rotary switches; customized
interface assemblies incorporating all or a selection of membrane
switches, printed circuit boards, silicone rubber, elastomer
keypads, fiber optics, electroluminescent backlighting and light
emitting diodes (LED) in an integrated construction enabling
activation of machine functions; graphic overlays, namely visible
layer of an interface assembly comprising polyester, polyester/
polycarbonate blends and elastomer rubber, providing instructions
for use, product identification and/or brand identification as well as
protection against environmentally hostile applications.
SERVICES: Design and manufacturing membrane switches,
namely touch sensitive, non-touch sensitive, multidirectional and/
or rotary switches, interface assemblies incorporating membrane
switches, printed circuit boards, silicone rubber, elastomer
keypads, fiber optics, electroluminescent backlighting and light
emitting diodes (LED) and graphic overlays, namely visible layer
of an interface assembly comprising polyester, polyester/
polycarbonate blends and elastomer rubber; providing customized
interface solutions in the electronic, medical, transport, industrial
equipment aerospace, military, telecommunications and
instrumentation industries; operation of an internet website
providing information on membrane switches, human interface
assemblies and graphic overlays. Used in CANADA since at least
as early as October 01, 1998 on wares and on services.

MARCHANDISES: Commutateurs tactiles, nommément
commutateurs rotatifs et/ou multidirectionnels, tactiles, non
tactiles; ensembles d’interface personnalisés intégrant une
sélection ou la totalité des articles suivants : commutateurs
tactiles, cartes de circuits imprimés, caoutchouc de silicone,
pavés numériques en élastomère, fibres optiques, éclairage en
contre-jour électroluminescent et diodes électroluminescentes
dans une construction intégrée permettant l’activation de
fonctions- machine; superpositions graphiques, nommément
couche visible d’un assemblage d’interface comprenant polyester,
mélanges polyester/polycarbonate et caoutchouc élastomère,
fourniture de mode d’emploi pour utilisation, identification de
produit et/ou identification de marque ainsi que de protection
contre des applications d’environnement hostile. SERVICES:

Conception et fabrication de commutateurs tactiles, nommément
commutateurs rotatifs et/ou multidirectionnels, tactiles, non
tactiles, ensembles d’interface intégrant commutateurs tactiles,
cartes de circuits imprimés, caoutchouc de silicone, pavés
numériques en élastomère, fibres optiques, éclairage en contre-
jour électroluminescent et diodes électroluminescentes et
superpositions graphiques, nommément couche visible d’un
assemblage d’interface comprenant polyester, mélanges
polyester/polycarbonate et caoutchouc élastomère; fourniture de
solutions d’interface personnalisées dans les industries
électronique, médicale, aérospatiale, militaire, du transport, de
l’équipement industriel, des télécommunications et de
l’instrumentation; exploitation d’un site web sur Internet offrant de
l’information sur les commutateurs tactiles, les ensembles
d’interface humains et les superpositions graphiques. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 octobre 1998 en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,250,465. 2005/03/14. Everwin (Canada) International Inc., 21
Laredo Court, North York, ONTARIO M2M 4H8 Representative
for Service/Représentant pour Signification: BERESKIN &
PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST, TORONTO,
ONTARIO, M5H3Y2 
 

The Chinese character transliterate to DUO LUN DUO DU SHI
BAO and translate to TORONTO CITY NEWSPAPER.

The right to the exclusive use of TORONTO CITY NEWSPAPER
and the Chinese characters is disclaimed apart from the trade-
mark.

WARES: Electronic publications, namely newspapers. Proposed
Use in CANADA on wares.

La translittération des caractères chinois est "DUO LUN DUO DU
SHI BAO" et la traduction est "TORONTO CITY NEWSPAPER".

Le droit à l’usage exclusif de TORONTO CITY NEWSPAPER et
les caractères chinois en dehors de la marque de commerce n’est
pas accordé.

MARCHANDISES: Publications électroniques, nommément
journaux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,250,498. 2005/03/14. Willi Wicki, Murgtalstrasse 4, CH-9542
Münchwilen, SWITZERLAND Representative for Service/
Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP,
ONE QUEEN STREET EAST, SUITE 2400, TORONTO,
ONTARIO, M5C3B1 

WICKI-POLYGON 
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WARES: (1) Structures, namely, domed roofs and vaults, solar
collectors and mounting structures for solar cells; concrete
building elements. (2) Buildings of metal, namely domes and archs
for use in the construction of buildings; girders of metal for solar
modules; solar collectors (heating); buildings, not of metal,
namely, domes and arches for use in the constrction of buildings;
concrete building elements; beams, not of metal for solar modules.
Used in CANADA since at least as early as 2000 on wares (1).
Used in SWITZERLAND on wares (2). Registered in or for
SWITZERLAND on August 25, 1995 under No. 418089 on wares
(2).

MARCHANDISES: (1) Structures, nommément toits en dôme et
voûtes, capteurs solaires et structures de montage pour piles
solaires; éléments de construction en béton. (2) Bâtiments en
métal, nommément dômes et arches pour utilisation dans la
construction de bâtiments; poutres en métal pour modules
solaires; capteurs solaires (chauffage); bâtiments, non
métalliques, nommément dômes et arches pour utilisation dans la
construction de bâtiments; éléments de construction en béton;
poutres, non métalliques pour modules solaires. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que 2000 en liaison avec les
marchandises (1). Employée: SUISSE en liaison avec les
marchandises (2). Enregistrée dans ou pour SUISSE le 25 août
1995 sous le No. 418089 en liaison avec les marchandises (2).

1,251,038. 2005/03/17. SAFT, entité légale française, 12, rue
Sadi Carnot, 93170 Bagnolet, FRANCE Representative for
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7 

ULTIMA 
MARCHANDISES: Accumulateurs électriques industriels.
Employée: FRANCE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour FRANCE le 27 juin 1996 sous le No. 96
632 043 en liaison avec les marchandises.

WARES: Industrial electric storage batteries. Used in FRANCE
on wares. Registered in or for FRANCE on June 27, 1996 under
No. 96 632 043 on wares.

1,251,241. 2005/03/18. International Biodegradable Products
Institute, Inc., a Delaware Corporation, 331 West 57th Street
Suite 415, New York, NY 10019, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RIDOUT & MAYBEE LLP, ONE QUEEN STREET EAST, SUITE
2400, TORONTO, ONTARIO, M5C3B1 
Certification Mark/Marque de certification 

 

The right to the exclusive use of the words COMPOSTABLE,
BIODEGRADABLE PRODUCTS and COMPOSTING is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Polymeric products, namely, bags used for collecting
organic wastes; plastic cutlery; cups, plates and bowls; plastic
coated paper cups, plates and bowls. Used in CANADA since
June 2001 on wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
November 18, 2003 under No. 2783960 on wares.

Products carrying this trade-mark will disintegrate and biodegrade
in accordance with the requirements found in either of these two
specifications set out below, which have been developed by the
American Society of Testing and Materials (ASTM): ASTM D6400:
"Standard Specification for Compostable Plastics" or ASTM
D6868: "Standard Specification for Biodegradable Plastics used
as Coatings on Paper and Other Compostable Substrates".

Le droit à l’usage exclusif des mots COMPOSTABLE,
BIODEGRADABLE PRODUCTS et COMPOSTING en dehors de
la marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Produits polymériques, nommément sacs
pour la collecte de déchets organiques; coutellerie en plastique;
tasses, assiettes et bols; gobelets, assiettes et bols en papier
enduit de matière plastique. Employée au CANADA depuis juin
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 18 novembre 2003
sous le No. 2783960 en liaison avec les marchandises.

Les produits portant cette marque de commerce se désintégreront
et se biodégraderont conformément aux exigences indiquées
dans une des deux spécifications indiquées ci-dessous qui ont été
élaborées par l’American Society of Testing and Materials (ASTM)
: ASTM D6400 : "Standard Specification for Compostable
Plastics" ou ASTM D6868 : "Standard Specification for
Biodegradable Plastics used as Coatings on Paper and Other
Compostable Substrates".
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1,251,404. 2005/03/21. INTERNATIONAL SOCIETY FOR
PHARMACEUTICAL ENGINEERING, INC., 3109 W. Dr. Martin
Luther King Jr. Blvd., Suite 250, Tampa, FL 33624, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

ISPE 
WARES: (1) Printed publications, namely, newsletters, journals,
guide booklets, course books and training booklets relating to
pharmaceuticals and engineering aspects in the health care
industry. (2) Printed publications, namely, newsletters, journals,
guide booklets, course books and training booklets relating to
pharmaceuticals and engineering aspects in the health care
industry. SERVICES: (1) Educational seminars, conferences and
workshops in the fields of pharmaceuticals, biotechnology,
medical devices, medical diagnostic products, or the health care
manufacturing industries; association services, namely, promoting
the interests of engineers and other technical professionals in the
health care industries. (2) Educational seminars, conferences and
workshops in the fields of pharmaceuticals, biotechnology,
medical devices, medical diagnostic products, or the health care
manufacturing industries; association services, namely, promoting
the interests of engineers and other technical professionals in the
health care industries. Used in CANADA since at least as early as
1994 on wares (1) and on services (1). Priority Filing Date:
October 21, 2004, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/503,426 in association with the same kind of
wares (2) and in association with the same kind of services (2).
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares (2) and on
services (2). Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA
on December 27, 2005 under No. 3,035,224 on wares (2) and on
services (2).

MARCHANDISES: (1) Publications imprimées, nommément
bulletins, revues, guides, livres de cours et livrets de formation
ayant trait aux produits pharmaceutiques et aux aspects
technologiques dans l’industrie des soins de santé. (2)
Publications imprimées, nommément bulletins, revues, guides,
livres de cours et livrets de formation ayant trait aux produits
pharmaceutiques et aux aspects technologiques dans l’industrie
des soins de santé. SERVICES: (1) Séminaires, conférences et
ateliers à vocation pédagogique dans le domaine des produits
pharmaceutiques, de la biotechnologie, des dispositifs médicaux,
des produits de diagnostic médical ou de la fabrication de produits
de soins de santé; services d’une association, nommément
promotion des intérêts des ingénieurs et d’autre personnel
technique dans le secteur des soins de santé. (2) Séminaires,
conférences et ateliers à vocation pédagogique dans le domaine
des produits pharmaceutiques, de la biotechnologie, des
dispositifs médicaux, des produits de diagnostic médical ou de la
fabrication de produits de soins de santé; services d’une
association, nommément promotion des intérêts des ingénieurs et
d’autre personnel technique dans le secteur des soins de santé.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1994 en
liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec les services

(1). Date de priorité de production: 21 octobre 2004, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/503,426 en liaison
avec le même genre de marchandises (2) et en liaison avec le
même genre de services (2). Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (2) et en liaison
avec les services (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 27 décembre 2005 sous le No. 3,035,224 en
liaison avec les marchandises (2) et en liaison avec les services
(2).

1,251,608. 2005/03/22. Laureus World Sports Awards Limited, 15
Hill Street, London, W1J 5QT, UNITED KINGDOM
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

LAUREUS 
SERVICES: (1) Charitable fund raising namely charitable
collections, management and monitoring of charitable funds;
providing scholarships for college and other learning institutions;
financial services, namely money management, savings and loan
services, investment services, namely consulting on the
investment of funds for charitable purposes; financial sponsorship
of activities intended to promote positive social transformation of
disadvantaged youth; affinity card services, namely credit, debit
and charge card services, and provision of information and advice
relating to the aforesaid services. (2) Charitable fund raising
namely charitable collections, management and monitoring of
charitable funds; financial sponsorship of activities intended to
promote social transformation of disadvantaged youth; and
provision of information and advice relating to the aforesaid
services. Used in UNITED KINGDOM on services (2); IRELAND
on services (2); FRANCE on services (2); GERMANY on services
(2); ITALY on services (2); UNITED STATES OF AMERICA on
services (2); SOUTH AFRICA on services (2); UGANDA on
services (2); KENYA on services (2); AUSTRALIA on services (2);
INDIA on services (2); BRAZIL on services (2); ARGENTINA on
services (2). Registered in or for UNITED KINGDOM on March
03, 2006 under No. 2387742 on services (2). Proposed Use in
CANADA on services (1).

SERVICES: (1) Collecte de fonds pour des oeuvres de charité,
nommément collectes de bienfaisance, gestion et surveillance de
fonds de bienfaisance; fourniture de bourses pour collèges et
autres établissements d’apprentissage; services financiers,
nommément gestion de budget, services d’épargne et de prêts,
services d’investissement, nommément consultation en matière
d’investissement de fonds à des fins de bienfaisance; parrainage
financier d’activités conçues pour promouvoir la transformation
sociale positive de jeunes défavorisés; services de cartes
d’affinité, nommément services de cartes de crédit, de débit et de
crédit et fourniture d’information et de conseil ayant trait aux
services susmentionnés. (2) Collecte de fonds pour des oeuvres
de charité, nommément collecte de fonds à des fins caritatives,
gestion et surveillance de fonds de charité; parrainage financier
d’activités destinées à promouvoir la transformation sociale des
jeunes défavorisés; mise à disposition d’information et fourniture
de conseils ayant trait aux services susmentionnés. Employée:
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ROYAUME-UNI en liaison avec les services (2); IRLANDE en
liaison avec les services (2); FRANCE en liaison avec les services
(2); ALLEMAGNE en liaison avec les services (2); ITALIE en
liaison avec les services (2); ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en
liaison avec les services (2); AFRIQUE DU SUD en liaison avec
les services (2); OUGANDA en liaison avec les services (2);
KENYA en liaison avec les services (2); AUSTRALIE en liaison
avec les services (2); INDE en liaison avec les services (2);
BRÉSIL en liaison avec les services (2); ARGENTINE en liaison
avec les services (2). Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI
le 03 mars 2006 sous le No. 2387742 en liaison avec les services
(2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (1).

1,251,651. 2005/03/22. Vette Corp., 2 Wall Street, 4th Floor,
Manchester, NH, 03101, 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 

VETTE CORP 
WARES: Thermal regulators for use in electronics, namely heat
sinks for use in computers, central processing unit (CPU) fans,
central processing unit (CPU)coolers, chipset coolers, chipset
heat sinks, and voltage regulators; cables and connectors for use
with computers; computer chassis; electronic equipment
faceplates. Used in CANADA since at least as early as August
2004 on wares. Priority Filing Date: November 09, 2004, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/513,751 in
association with the same kind of wares. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on January 24, 2006 under No. 3,049,801
on wares.

MARCHANDISES: Régulateurs thermiques pour utilisation en
électronique, nommément dissipateurs thermiques pour utilisation
dans les ordinateurs, les ventilateurs de processeur central, les
refroidisseurs de processeur central, les refroidisseur de série de
puces, les dissipateurs thermiques de série de puces et les
régulateurs de tension; câbles et connecteurs pour utilisation avec
les ordinateurs; châssis d’ordinateur; plaques de recouvrement
d’équipement électronique. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que août 2004 en liaison avec les marchandises.
Date de priorité de production: 09 novembre 2004, pays: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/513,751 en liaison avec le
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 24 janvier 2006 sous
le No. 3,049,801 en liaison avec les marchandises.

1,251,973. 2005/03/24. RUTHY ALON, 12 MADREGOT
HAKFAR STREET, EIN KAREM, JERUSALEM , 95744, ISRAEL
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROSA MURNAGHAN, 1401-1171 AMBLESIDE DRIVE,
OTTAWA, ONTARIO, K2B8E1 

BONES for LIFE 

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

WARES: (1) Printed publications namely brochures, pamphlets;
and pre-recorded audio tapes, and pre-recorded video tapes. (2)
Printed publications, namely articles, books, and pre-recorded
compact discs (CD’s). The CD’s do not contain software. (3) Pre-
recorded Digital Video Discs (DVD’s). The DVD’s do not contain
software. SERVICES: (1) Educational services related to
movement instruction for strengthening bones by stimulating the
building of bone tissue through weight bearing activities. (2) Mail
order services with respect to printed publications namely,
articles, books, brochures, pamphlets, pre-recorded audio and
video tapes. (3) Electronic services namely providing information
via E-mail and Web site regarding a specialized program related
to strengthening bones, the program’s author, its principles, the
curriculum and competencies, course schedules, locating a
teacher and professional education for instructors of the program.
(4) Mail order services with respect to pre-recorded compact discs
(CD’s). (5) Mail order services with respect to pre-recorded Digital
Video Discs (DVD’s). Used in CANADA since 1997 on wares (1);
1999 on services (1); September 2000 on services (2); 2001 on
wares (2); 2002 on services (3), (4); 2004 on wares (3) and on
services (5).

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

MARCHANDISES: (1) Publications imprimées, nommément
brochures, dépliants; bandes sonores préenregistrées, bandes
vidéo préenregistrées. (2) Publications imprimées, nommément
articles, livres et disques compacts préenregistrés (disques
compacts). Les disques compacts ne contiennent pas de logiciels.
(3) Disques numériques polyvalents (DVD) sans logiciels.
SERVICES: (1) Services éducatifs concernant l’enseignement de
mouvements pour renforcer les os en stimulant la construction du
tissu osseux au moyen d’activités de port de poids. (2) Services
de vente par correspondance de publications imprimées,
nommément articles, livres, brochures, dépliants et bandes audio
et vidéo préenregistrées. (3) Services électroniques, nommément
fourniture par courrier électronique et via un site Web
d’information sur un programme spécialisé dans le domaine du
renforcement des os, sur l’auteur du programme et ses principes,
sur le programme d’études et les connaissances, sur l’horaire des
cours, et sur la localisation d’un enseignant et de la formation
professionnelle pour les instructeurs du programme. (4) Services
de vente par correspondance de disques compacts
préenregistrés. (5) Services de vente par correspondance de
vidéodisques numériques préenregistrés. Employée au CANADA
depuis 1997 en liaison avec les marchandises (1); 1999 en liaison
avec les services (1); septembre 2000 en liaison avec les services
(2); 2001 en liaison avec les marchandises (2); 2002 en liaison
avec les services (3), (4); 2004 en liaison avec les marchandises
(3) et en liaison avec les services (5).
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1,252,196. 2005/03/29. 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 

ICOKE 
WARES: Temporary tattoos; posters; calendars; daily, desktop,
personal planners and stationery, namely paper, envelopes, pads;
backpacks, book bags, duffel bags, sportbags, athletic bags, gym
bags, beach bags, luggage tags and umbrellas;plates, cups,
bowls, saucers, drinking glasses, tankards not of precious metal,
mugs, tumblers, drinking steins, pitchers, decanters, goblets, ice
buckets, coasters not of paper and not being table
linen,dinnerware and bottles sold empty; clothing and clothing
accessories, namely, shirts, shorts, sweatshirts, jackets, bathing
suits, beachwear, night shirts, sleepwear, underwear, boxer
shorts, bandanas, socks, ties, mittens and gloves; baseball caps,
headwear, namely hats, caps, tuques and visors; and footwear,
namely shoes, running shoes, slippers, sandals, flip flops, boots;
toys and games, namely, sand toys, board games, return tops,
toys made of plastic and metal, namely, spring toys, flying disks,
water guns, bubble making wand and solution sets, balloons, and
dart boards; golf balls and tees; footballs; baseballs; basketballs;
soccer balls; beach balls; rubber and plastic balls; squish balls;
spider balls; sporting goods, namely, inline skates, roller skates,
skateboards, wake boards, and surfboards, toy vehicles and
plastic toy figures. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Tatouages temporaires; affiches; calendriers;
agendas de planification quotidiens, de dessus de bureau et
articles de papeterie, nommément papier, enveloppes, blocs-
notes; sacs à dos, sacs pour livres, sacs polochon, sacs de sport,
sacs d’athlétisme, sacs de sport, sacs de plage, étiquettes à
bagages et parapluies; assiettes, tasses, bols, soucoupes, verres,
chopes autres qu’en métal précieux, grosses tasses, gobelets,
chopes, pichets, carafes, gobelets, seaux à glace, sous-verres
autres qu’en papier et autres que linge de table, vaisselle et
bouteilles vendues vides; vêtements et accessoires
vestimentaires, nommément chemises, shorts, pulls
d’entraînement, vestes, maillots de bain, vêtements de plage,
chemises de nuit, vêtements de nuit, sous-vêtements, caleçons
boxeur, bandanas, chaussettes, cravates, mitaines et gants;
casquettes de base-ball, couvre-chefs, nommément chapeaux,
casquettes, tuques et visières; et articles chaussants,
nommément chaussures, chaussures de course, pantoufles,
sandales, tongs, bottes; jouets et jeux, nommément jouets pour
sable, jeux de table, émigrettes, jouets en plastique et en métal,
nommément jouets à ressort, disques volants, pistolets à eau,
ensembles de tiges et de solutions à bulles, ballons et cibles de
fléchettes; balles de golf et tees; ballons de football; balles de
base- ball; ballons de basket-ball; ballons de soccer; ballons de

plage; balles en plastique et en caoutchouc; balles anti-stress;
balles araignées; articles de sport, nommément patins à roues
alignées, patins à roulettes, planches à roulettes, planches à
sillage et planches de surf, véhicules-jouets et figurines-jouets en
plastique. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,252,317. 2005/03/30. Equazen UK Limited, Lion House, Red
Lion Street, London WC1R 4GB, UNITED KINGDOM
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50
O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

CARDIOZEN 
WARES: Dietary and nutritional supplements namely, products
derived from marine and fish oils, evening primrose oil and
Omega-3 fatty acids and Omega-6 fatty acids; infants’ foods;
vitamin preparations; edible oils and fats; fish oil; evening primrose
oil; thyme oil; plants and seeds; foodstuffs for animals; dietary and
nutritional supplements for animals; additives to fodder. Used in
UNITED KINGDOM on wares. Registered in or for OHIM (EC) on
September 23, 2004 under No. 003211638 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments diététiques et nutritionnels,
nommément produits dérivés d’huiles d’animaux marins et
d’huiles de poisson, huile d’onagre et acides gras oméga 3 et
acides gras oméga 6; aliments pour bébés; composés vitaminés;
huiles et graisses alimentaires; huile de poisson; huile d’onagre;
huile de thym; plantes et graines; produits alimentaires pour
animaux; suppléments diététiques et nutritionnels pour animaux;
additifs de fourrage. Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec
les marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 23
septembre 2004 sous le No. 003211638 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,252,338. 2005/03/30. 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 

EGO BOOST 
WARES: Lingerie, sleepwear and hosiery. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lingerie, vêtements de nuit et bonneterie.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,252,470. 2005/03/31. C&M Interface S.àr.l., Rue du Tilleul 13,
2072 St-Blaise, SUISSE Representative for Service/
Représentant pour Signification: ODUTOLA PROFESSIONAL
CORPORATION, 280 ALBERT STREET, SUITE 300, OTTAWA,
ONTARIO, K1P5G8 

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

MARCHANDISES: Bougies et mèches pour l’éclairage,
chandelles, cierges, cire pour éclairage. Chandeliers et bougeoirs
non en métaux précieux. Date de priorité de production: 30 mars
2005, pays: SUISSE, demande no: 52543/2005 en liaison avec le
même genre de marchandises. Employée: SUISSE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour SUISSE le 14
avril 2005 sous le No. 532601 en liaison avec les marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

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

WARES: Candles and wicks for lighting, tapers, pillars, wax for
lighting. Candleholders and votive candle holders not made of
precious metals. Priority Filing Date: March 30, 2005, Country:
SWITZERLAND, Application No: 52543/2005 in association with
the same kind of wares. Used in SWITZERLAND on wares.
Registered in or for SWITZERLAND on April 14, 2005 under No.
532601 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

1,252,538. 2005/03/31. ASPIDE, (Société à Responsabilité
Limitée), Allée Joseph Cugnot, Z.I La Chazotte, 42350 LA
TALAUDIERE, FRANCE Representative for Service/
Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 280
SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION B,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7 

SURGIMESH 
WARES: Reconstruction plates for organ walls for medical or
surgical purposes of the knitted synthetic type; surgical and
medical instruments and apparatus, namely, reconstruction plates
for organ walls for medical or surgical purposes of non knitted and
non woven (thermo dependent) or silicone synthetic type. Used in
FRANCE on wares. Registered in or for OHIM (EC) on March 12,
2001 under No. 001432970 on wares.

MARCHANDISES: Plaques de reconstruction pour parois
d’organes à des fins médicales ou chirurgicales du type
synthétique tricoté; instruments et appareils chirurgicaux et
médicaux, nommément plaques de reconstruction pour parois
d’organes à des fins médicales ou chirurgicales du type
synthétique non tricoté et non tissé (thermo-dépendant) ou du
type synthétique en silicone. Employée: FRANCE en liaison avec
les marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 12
mars 2001 sous le No. 001432970 en liaison avec les
marchandises.

1,252,573. 2005/04/01. COMMISSARIAT A L’ENERGIE
ATOMIQUE, 31-33 rue de la Fédération, 75752, Paris 15ème,
FRANCE Representative for Service/Représentant pour
Signification: PERLEY-ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL
LLP, 90 RUE SPARKS STREET, 4TH FLOOR, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1E2 

VISIATOME 

WARES: Audio and/or visual pre-recorded materials, namely
compact discs, optical discs and magnetic tapes relating to atomic
energy, nuclear power generation and radioactivity; software for
recording and monitoring radioactivity and the operating
parameters during nuclear power generation; game software;
computer programs for database management; teaching and
instructional printed publications for use in the fields of atomic
energy and nuclear power generation; posters, books,
newspapers, prospectuses, pamphlets, documents, notices,
albums, photographs and paper or plastic packaging bags.
SERVICES: Administrative and business management of
technical databases; educational services of a teaching,
instructional, cultural or entertainment nature in the fields of
nuclear science, its application, uses and effects and which is
performed or delivered through consultation, technical assistance,
colloquiums, seminars, exhibitions, film productions or
conferences; research and development of new products for
others; technical and scientific research; software and database
consultancy and technical assistance; the operation of a lending
library; the lending, renting or allowing of remote access to third
parties of proprietory software and databases as used in the fields
of atomic energy, nuclear power generation and radioactivity;
database management. Priority Filing Date: October 20, 2004,
Country: FRANCE, Application No: 043319419 in association with
the same kind of wares and in association with the same kind of
services. Used in FRANCE on wares and on services. Registered
in or for FRANCE on October 20, 2004 under No. 043319419 on
wares and on services. Proposed Use in CANADA on wares and
on services.

MARCHANDISES: Matériel audio et/ou visuel préenregistré,
nommément disques compacts, disques optiques et bandes
magnétiques ayant trait à l’énergie nucléaire, à la production de
puissance nucléaire et à la radioactivité; logiciels pour
l’enregistrement et la surveillance de la radioactivité et des
paramètres d’utilisation au cours de la génération d’énergie
nucléoélectrique; ludiciels; programmes informatiques pour la
gestion de bases de données; publications didactiques et
pédagogiques pour utilisation dans les domaines de l’énergie
nucléaire et de la génération d’énergie nucléoélectrique; affiches,
livres, journaux, prospectus, dépliants, documents, avis, albums,
photographies et sacs de conditionnement en papier ou en
plastique. SERVICES: Services d’administration et de gestion des
affaires dans le domaine des bases de données techniques;
services de nature éducative, didactique ou culturelle ou à
vocation de divertissement dans le domaine de la science
nucléaire, de ses applications et de ses effets et qui sont rendus
sous forme de services de conseil, d’aide technique, de colloques,
de séminaires, d’expositions, de productions cinématographiques
ou de conférences; recherche et développement de nouveaux
produits pour des tiers; recherche technique et scientifique;
services d’assistance technique et conseil en matière de logiciels
et de bases de données; exploitation d’une bibliothèque de prêt;
prêt, location ou autorisation de consultation à distance de
logiciels et bases de données privés utilisés dans le secteur de
l’énergie atomique, de l’énergie nucléaire et de la radioactivité;
gestion de bases de données. Date de priorité de production: 20
octobre 2004, pays: FRANCE, demande no: 043319419 en liaison
avec le même genre de marchandises et en liaison avec le même
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genre de services. Employée: FRANCE en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans
ou pour FRANCE le 20 octobre 2004 sous le No. 043319419 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.

1,252,932. 2005/04/05. Lexibook Linguistic Electronic System
(LES), 2, avenue de Scandinavie, 91940 Les Ulis, FRANCE
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

POWER PLASMA 
WARES: Games and toys, namely educational computers,
electronic educational games. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Jeux et jouets, nommément ordinateurs
pédagogiques, jeux éducatifs électroniques. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,253,070. 2005/04/05. 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 

THE LIONS DEN 
WARES: (1) Clothing, namely shirts, t-shirts, tank tops,
sweatshirts, sweaters, pants, sweatpants, shorts, jerseys, jackets,
windbreakers, hats, caps, toques, gloves, mittens, scarves, socks
and underwear;(2) Sleepwear;(3) Backpacks;(4) Totebags;(5)
Watches;(6) Badges;(7) Cloth, paper and plastic bibs;(8)
Housewares, namely towels, blankets, and cushions;(9) Printed
materials, namely posters, postcards, stickers, decals, writing
paper, envelopes, notepads, notebooks, calendars, books,
manuals, greeting cards, children’s activity books, colouring
books;(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, party 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 recoding 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,
distribution, transmission and broadcast of radio programming;(6)
Entertainment services, in the field of radio broadcasting, 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;(7) On-line
distribution, transmission and broadcast through computer
networks of radio programming and related promotional
contests;(8) Operation of a business, namely the administration,
operation, management and coordination of an entity that
develops, produces, distributes, transmits and broadcasts radio
programming;(9) Radio broadcasting;(10) Entertainment services,
namely the development, production, distribution, transmission
and broadcast of radio programming;(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, whether
encrypted or not;(12) 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, whether encrypted or not to the public
for the reception thereof;(13) 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;(14) Providing entertainment services
namely radio broadcasting via the media of radio;(15)
Entertainment and educational services in the field of radio
broadcasting, relating to radio broadcasting through the medium
of radio, including audio and video recording;(16) 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
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publications, namely books;(17) Providing multiple user access to
a global computer information network for the transfer and
dissemination of a wide range of information;(18) Promotion of
radio programs through the distribution of print, audio and visual
advertising and the distribution of promotional items;(19)
Development, production, recording and distribution of pre-
recorded audio cassettes, video cassettes, compact discs and
digital audio discs, video discs and CD roms;(20) Promoting radio
programs and the sale of related goods and services through the
distribution of printed material, advertising material, promotion
contests and items;(21) Providing entertainment services via the
media of computer and via the Internet;(22) 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
1989 on services; December 1989 on wares.

MARCHANDISES: (1) 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; (2) vêtements de nuit; (3) sacs à
dos; (4) fourre-tout; (5) montres; (6) écussons; (7) bavoirs en tissu,
en papier et en plastique; (8) articles ménagers, nommément
essuie-main, couvertures et coussins; (9) 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; (10) anneaux porte-clés; (11) aimants; (12) macarons;
(13) épinglettes de fantaisie; (14) horloges; (15) grosses tasses;
(16) verres à boire; (17) boîtes-repas; (18) décorations d’arbre de
Noël; (19) signets; (20) napperons; (21) liseuses; (22) stylos; (23)
crayons; (24) boîtes à crayons ou à stylos; (25) règles à dessin;
(26) gommes à effacer; (27) chapeaux de fête en papier, sacs de
fête, décorations et articles de fête sous forme de petits jouets;
(28) enregistrements sonores et/ou visuels, nommément disques
préenregistrés, bandes préenregistrées, disques compacts
préenregistrés contenant de la musique, disques laser audio et
vidéo préenregistrés mettant en vedette des personnages
d’émissions de télévision, vidéos préenregistrées, CD-ROM
préenregistrés contenant des ludiciels, des logiciels
pédagogiques destinés à divertir et éduquer les enfants en ce qui
concerne la dynamique de vie et contenant des logiciels de
référence générale, 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 de plateau, centres
d’activités, jeux de rôle, jeux pédagogiques, cartes à jouer,
animaux jouets, jouets gonflables, jouets à presser, appareils-
photo jouets, masques, costumes et trousses de maquillage
d’Halloween, 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, nécessaires de coloriage, casse-tête
bidimensionnels et tridimensionnels en carton-bois, carton mince
et plastique, jouets arroseurs à presser, jouets en peluche,
marottes, marionnettes, ensembles de train jouets, disques
planants, cerfs-volants, yoyos et toupies, punching-balls,

instruments de musique jouets, jouets musicaux, bruiteurs,
sifflets, coffrets de magie, boîtes à surprise, kaléidoscopes, billes,
seaux, ensembles de seaux et pelles et jouets pour sable, jouets
pour le bain et jouets pour l’eau, voiturettes, 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) magazines; (31) audiocassettes,
cassettes vidéo, disques compacts, disques audio numériques,
vidéodisques et disques optiques compacts préenregistrés
contenant des enregistrements d’émissions radiophoniques;
SERVICES: (1) Promotion de l’écoute d’une station de radio au
moyen d’un concours publicitaire et de la distribution de publicité
connexe; (2) fourniture de stimulants pour encourager l’écoute
d’une station particulière en organisant un concours avec remise
de prix en nature ou en argent aux auditeurs admissibles; (3)
concours offerts en association avec des services de
radiodiffusion; (4) élaboration, production, distribution,
transmission et diffusion d’émissions de radio; (5) services de
divertissement, nommément élaboration, production, distribution,
transmission et diffusion d’émissions de radio; (6) services de
divertissement dans le domaine de la radiodiffusion, nommément
élaboration, production, programmation, publicité et réalisation de
représentations de divertissement en direct, d’apparitions en
personne et d’activités promotionnelles mettant en vedette des
personnes, des personnages et des articles associés à une
émission de radio; (7) distribution en ligne, transmission et
diffusion d’horaires d’émissions de radio et de concours
publicitaires connexes au moyen de réseaux informatiques; (8)
exploitation d’une entreprise, nommément administration,
exploitation, gestion et coordination d’une société qui crée,
produit, distribue, transmet et diffuse des émissions de radio; (9)
radiodiffusion; (10) services de divertissement, nommément
création, production, distribution, transmission et diffusion
d’émissions de radio; (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, en
code ou en clair; (12) services de télécommunications dans le
domaine de la radiodiffusion, nommément transport, distribution,
transmission et diffusion de messages, de programmes, de
données et d’information à l’intention du grand public par voie
hertzienne, en code ou en clair; (13) transport, distribution,
transmission, retransmission et diffusion de signaux audio et
vidéo par voie hertzienne ou autres moyens de
télécommunication, en code ou en clair; (14) services de
divertissement, nommément radiodiffusion par voie hertzienne;
(15) services de divertissement et d’éducation dans le domaine de
la radiodiffusion, ayant trait à radiodiffusion par voie hertzienne, y
compris enregistrement audio et vidéo; (16) services d’Internet,
nommément exploitation d’un site Web sur l’Internet ayant trait à
la distribution en ligne, à la transmission et à la diffusion
d’information et services de divertissement, de radiodiffusion,
d’édition musicale et de distribution et de vente de divertissement
audio et vidéo et de publications imprimées, nommément livres;
(17) fourniture d’accès multi-utilisateurs à un réseau mondial
d’information sur ordinateur pour le transfert et la diffusion d’une
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vaste gamme d’informations; (18) promotion d’émissions
radiophoniques au moyen de la distribution de publicités
imprimées, sonores et visuelles et de la distribution d’articles
publicitaires; (19) création, production, enregistrement et
distribution d’audiocassettes, cassettes vidéo, disques compacts
et disques audio numérique, vidéodisques et CD-ROM
préenregistrés; (20) promotion d’émissions radiophoniques et
vente d’articles et services connexes au moyen de la distribution
d’imprimés, de matériel publicitaire et de concours et d’articles
publicitaires; (21) services de divertissement rendus par
ordinateur et au moyen de l’Internet; (22) distribution,
transmission et diffusion en ligne au moyen de réseaux
informatiques d’information et de services de divertissement,
nommément le contenu d’émissions radiophoniques; Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1989 en liaison avec
les services; décembre 1989 en liaison avec les marchandises.

1,253,193. 2005/04/06. Aventis Pharma S.A., 20, avenue
Raymond ARON, 92160 Anthony, FRANCE Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST CANADIAN
PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5X1G5 

VIDUNELA 
WARES: Pharmaceutical preparations, namely, anti-infectives,
pharmaceutical preparations for the treatment of the central
nervous system, namely, central nervous system infections, brain
diseases, central nervous system movement disorders, ocular
motility disorders, spinal cord diseases, pharmaceutical
preparations for the treatment of the respiratory system and for the
treatment of cardiovascular diseases and cancer. Priority Filing
Date: October 06, 2004, Country: FRANCE, Application No: 04 3
316 647 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques, nommément
anti-infectieux, préparations pharmaceutiques pour le traitement
du système nerveux central, nommément infections du système
nerveux central, maladies cérébrales, troubles moteurs associés
au système nerveux central, troubles de la motilité oculaire,
maladies de la moelle épinière, préparations pharmaceutiques
pour le traitement de l’appareil respiratoire et pour le traitement de
maladies cardiovasculaires et de cancer. Date de priorité de
production: 06 octobre 2004, pays: FRANCE, demande no: 04 3
316 647 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,253,232. 2005/04/06. Ignite Portable Media, 758 Tudor
Heights, Martensville, SASKATCHEWAN S0K 2T0 
 

Colour is claimed as a feature of the mark. The word IGNITE is red
with a silver border. All other writing is black.

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

WARES: Indoor and outdoor signs and displays. SERVICES: (1)
Franchising, namely the sale of rights under licence agreements
to operate a business renting portable, permanent and
changeable advertising signs and displays together with training
and supervision in the operation of such business. (2) Sign rentals
and displays, namely the rental of portable, permanent and
changeable advertising signs and displays. Used in CANADA
since March 31, 2004 on wares and on services.

La couleur est revendiquée comme une caractéristique de la
marque. Le mot "IGNITE" est en rouge avec une bordure
argentée. Tous les autres mots sont en noir.

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

MARCHANDISES: Panneaux-réclame et afficheurs intérieurs et
extérieurs. SERVICES: (1) Franchisage, nommément la vente
des droits de contrats de licence pour l’exploitation d’une
entreprise fournissant la location d’enseignes publicitaires
portables, permanentes et remplaçables et des affiches de
concert avec la formation et la supervision de l’exploitation de
cette entreprise. (2) Locations d’enseignes et de panneaux
réclames, nommément location d’affiches publicitaires et de
panneaux réclames portatifs, permanents et interchangeables.
Employée au CANADA depuis 31 mars 2004 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,253,305. 2005/05/03. Grégoire Pagé, 665 Bathgate # 2108,
Ottawa, ONTARIO K1K 3Y4 
 

Le droit à l’usage exclusif des mots ASSOCIATION DE LA
LÉGION D’HONNEUR DE LA RÉGION DE LA CAPITALE DU
CANADA en dehors de la marque de commerce n’est pas
accordé.

SERVICES: Services d’association à but non lucratif pour les
membres de l’Association de la Légion d’honneur de la région de
la capitale du Canada, nommément organiser des rencontres, des
conférences et des manifestations entre autres pour recueillir des
fonds pour des organisations charitables ou culturelles.
Employée au CANADA depuis 2003 en liaison avec les services.

The right to the exclusive use of the words ASSOCIATION DE LA
LÉGION D’HONNEUR DE LA RÉGION DE LA CAPITALE DU
CANADA is disclaimed apart from the trade-mark.
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SERVICES: Not-for-profit association services for the members of
the Association de la Légion d’honneur of the National Capital
Region, namely organization of meetings, conferences and events
to, among other things, raise funds for charitable and cultural
organizations. Used in CANADA since 2003 on services.

1,253,344. 2005/04/07. C.B. Fleet Investment Corporation (a
Delaware corporation), 103 Foulk Road, Suite 202, Wilmington,
Delaware 19803, 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 

QU’IL EST BON D’ETRE UNE FEMME! 
The right to the exclusive use of the words BON and FEMME is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Liquid cleansing solutions namely a hypo-allergenic
liquid soap-free cleanser for the body, foaming cleansing bath
solutions namely a hypo-allergenic foaming soap-free gel for use
in washing and moisturizing the entire body. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Solutions de nettoyage liquides, nommément
un nettoyant liquide sans savon hypoallergénique pour le corps,
solutions nettoyantes moussantes pour le bain, nommément un
gel moussant sans savon hypoallergénique utilisé pour le lavage
et l’hydratation du corps entier. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,253,361. 2005/04/07. HERSHEY CANADA INC., 2350
Matheson Blvd. East, Mississauga, ONTARIO L4W 5E9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 
 

WARES: Ice cream and ice cream confections. Used in CANADA
since March 27, 2004 on wares.

Applicant is owner of registration No(s). TMA560,529
TMA439,649

MARCHANDISES: Crème glacée et confiseries à la crème
glacée. Employée au CANADA depuis 27 mars 2004 en liaison
avec les marchandises.

Le requérant est le propriétaire de l’enregistrement No(s).
TMA560,529 TMA439,649 

1,253,842. 2005/04/12. Electrigaz Technologies Inc., 17 Ch.
MaryHill Apt 2, Harrington, QUEBEC J8G 2T3 

Electrigaz 
WARES: (1) Water and sewerage systems; manure management
systems, survey plans; maps; anaerobic treatment systems;
biogas recovery systems; studies; reports and design plans. (2)
Equipment for converting methane, gas and/or biogas into heat
and/or electric power. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Systèmes dans le domaine de
l’approvisionnement en eau et de l’assainissement; systèmes de
gestion du fumier, plans de service; cartes; systèmes de
traitement anaérobie; systèmes de récupération de biogaz;
études; rapports et plans d’étude. (2) Équipement pour la
transformation de méthane, de gaz et/ou de biogas en chaleur et/
ou en énergie électrique. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,253,958. 2005/04/13. DHL Operations B.V., Gebouw Office
Centre, Jozef Israelskade 48G, 1072 SB Amsterdam,
NETHERLANDS 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 letters DHL
and the two sets of three horizontal lines are red. The square
design feature comprising the background of the trade-mark is
yellow.
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WARES: Games, playthings and collection articles, educational or
otherwise, namely, playing cards, balls for games, handheld units
for playing video games, handheld units for playing electronic
games, electronic gaming machines, video game machines, toy
masks, theatrical masks, board games, action skill games, action
target games, LCD-games machines, model vehicles for toy or
collection purposes, electronic or otherwise, dice, marbles, soft
toys, toy animals, stuffed animals, dart games, Go games, pinball
games, toy figurines, puzzles, toy clocks, toy playhouses,
miniature town and country layouts, chess games, chessboards,
parlour games, namely, card games and word games, dolls;
gymnastic and sporting articles, namely, boxing gloves, golf bags,
hockey sticks, ice skates, landing nets for anglers, gymnastic
spring boards, rackets, roller skates, skateboards, skis,
surfboards, skipping rope; decorations for Christmas trees.
Priority Filing Date: December 09, 2004, Country: OHIM (EC),
Application No: 004183976 in association with the same kind of
wares. Used in GERMANY on wares. Registered in or for OHIM
(EC) on December 05, 2005 under No. 004183976 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme une caractéristique de la
marque de commerce. Les lettres "DHL" et les deux ensembles de
trois lignes horizontales sont en rouge. La conception en carré
comprenant l’arrière-plan de la marque de commerce est en
jaune.

MARCHANDISES: Jeux, articles de jeu et articles de collection,
éducatifs ou autres, nommément cartes à jouer, ballons pour jeux,
appareils à main pour jouer à des jeux vidéo, appareils à main
pour jouer à des jeux électroniques, machines de jeux
électroniques, machines de jeux vidéo, masques jouets, masques
de théâtre, jeux de table, jeux d’adresse, jeux de cible, machines
de jeux ACL, modèles réduits de véhicules comme jouets ou à des
fins de collection, électroniques ou autres, dés, billes, jouets en
matière souple, animaux jouets, animaux rembourrés, jeux de
fléchettes, jeux Go, billards électriques, figurines jouets, casse-
tête, horloges jouets, maisons de poupée jouets, maquettes
miniatures de ville et de campagne, jeux d’échecs, échiquiers,
jeux de société, nommément jeux de cartes et jeux de
vocabulaire, poupées; articles de gymnastique et de sport,
nommément gants de boxe, sacs de golf, bâtons de hockey,
patins à glace, filets pour pêcheurs à la ligne, tremplins pour la
gymnastique, raquettes, patins à roulettes, planches à roulettes,
skis, planches de surf, cordes à sauter; décorations pour arbres
de Noël. Date de priorité de production: 09 décembre 2004, pays:
OHMI (CE), demande no: 004183976 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: ALLEMAGNE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le
05 décembre 2005 sous le No. 004183976 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,254,108. 2005/04/14. Carglass Luxembourg S.a.r.l. - Zug
Branch, Gotthardstrasse 20, 6304 Zug, SWITZERLAND
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RIDOUT & MAYBEE LLP, 19TH FLOOR, 150 METCALFE
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P1 

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

WARES: Automotive sun-roofs and automotive glass; flat glass;
sealed glass windows; shower doors; closet doors; mirrors,
namely automotive rear view and side view mirrors, furniture
mirrors and wall mounted mirrors for the household and office.
SERVICES: Automotive repair services, namely, repairing and
installing automotive sun-roofs and automotive glass; automotive
window tinting; service glazing, namely repair and replacement of
door closures, repair and replacement of damaged windows and
door frames; installation of store fronts including entry doors,
closures, glazing and framing; installation of glass films, namely,
solar, security and tint; repair and replacement of skylights,
installation and repair of glass office partitions; repair of
automotive upholstery namely vinyl tops, convertible tops, seat
repairs, headliner replacement. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.

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

MARCHANDISES: Toits ouvrants pour véhicules automobiles et
vitres pour véhicules automobiles; verre plat; fenêtres scellées;
portes de douche; portes de placard; miroirs, nommément
rétroviseurs intérieurs et extérieurs pour véhicules automobiles,
miroirs pour meubles et miroirs muraux pour la maison et le
bureau. SERVICES: Services de réparation de véhicules
automobiles, nommément réparation et installation de toits
ouvrants pour véhicules automobiles et de glaces de véhicules
automobiles; teintage des glaces de véhicules automobiles;
vitrage d’entretien, nommément réparation et remplacement de
dispositifs de fermeture de porte, réparation et remplacement des
fenêtres et des cadres de porte endommagés; installation de
devantures de magasins, y compris de portes d’entrée, de
dispositifs de fermeture, de vitrage et d’encadrement; installation
de pellicules de vitrage, nommément vitrage solaire, de sécurité et
teinté; réparation et remplacement de puits de lumière, installation
et réparation de cloisons de bureau en verre; réparation de
garnitures pour véhicules automobiles, nommément hauts en
vinyle, hauts convertibles, réparation de sièges, remplacement de
garnitures de pavillon. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services.

1,254,159. 2005/04/14. Anthony Bonanni, 5514 Metro Parkway,
Sterling Heights, Michigan 48310, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: JOE STRAHL, MR. TRADEMARK, 7-841
SYDNEY STREET, SUITE 101, CORNWALL, ONTARIO,
K6H7L2 

BECAUSE IMAGE...IS EVERYTHING 
SERVICES: Tanning salon services. Used in CANADA since
November 01, 2003 on services.

SERVICES: Services de salon de bronzage. Employée au
CANADA depuis 01 novembre 2003 en liaison avec les services.
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1,254,168. 2005/04/14. Forge Dynamics Inc., 10250 - 82nd
Street, Edmonton, ALBERTA T6A 3M3 Representative for
Service/Représentant pour Signification: ROGER A. C.
KUYPERS, (FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP), 2100 -
1075 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6E3G2 

FORGE DYNAMICS 
WARES: Computer software programs for use in information
processing, namely, document and information management in
the field of workplace safety and risk management. SERVICES:
Application Service Provider (ASP) services namely, providing
use of on-line, non-downloadable computer software programs for
use in information processing, namely, document and information
management in the field of workplace safety and risk
management. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

MARCHANDISES: Programmes logiciels pour le traitement de
l’information, nommément gestion de documents et d’information
dans le domaine de la sécurité en milieu de travail et de la gestion
des risques. SERVICES: Services de fournisseur de services
logiciels (ASP), nommément fourniture de programmes logiciels
non téléchargeables en ligne pour le traitement de l’information,
nommément gestion de documents et d’information dans le
domaine de la sécurité en milieu de travail et de la gestion des
risques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,254,306. 2005/04/15. Eduard Levin, 80 Inverlochy Blvd. #208,
Thornhill, ONTARIO L3T 4P3 Representative for Service/
Représentant pour Signification: FAY O’BRIEN, O’BRIEN TM
SERVICES INC., 688 TWEEDSMUIR AVENUE, OTTAWA,
ONTARIO, K1Z5P6 

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

WARES: Electronic data carrying radio frequency identification
with tag access control device, namely a device for the contactless
transfer of data between data-carrying device and its reader with
the ability to access data content of a definite tag or a definite
group of tags. SERVICES: Electronic data frequency identification
service with data transmission and tag access control, providing
user access to a content of a definite tag or a definite group of tags
by means of radio and microwave, light, sound transmission of
information, communication and activiation signals. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Dispositif de contrôle d’accès à identification
par radiofréquence à codet contenant des données électroniques,
nommément un dispositif pour le transfert de données sans
contact entre un dispositif contenant des données et son lecteur
pouvant avoir accès au contenu de données d’un codet particulier
ou d’un groupe particulier de codets. SERVICES: Service
d’identification de fréquences de données électroniques avec
contrôle de transmission de données et d’accès au codet,
fourniture d’accès utilisateur au contenu d’un codet précis ou à un
groupe précis de codets au moyen de signaux radio et micro-
ondes, de lumière, de transmission sonore d’informations, de
communication et d’activation. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,254,348. 2005/04/15. ?WHAT IF! HOLDINGS LIMITED, The
Glassworks, 3-4 Ashland Place, London, W1M 3JH, UNITED
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 
 

WARES: (1) Computer software and computer programs, namely,
computer software and computer programs for analysing,
researching and reporting efficiency in the fields of business
management, marketing, design, innovation and creativity; data
carriers, compact discs, CD-ROMs, DVD-ROMs, magnetic and
optical disks, audio and video tapes, all containing information
relating to business management and efficiency, marketing,
design, innovation and creativity; downloadable electronic
publications and documentation, namely, books, manuals,
magazines, leaflets, reports, newsletters and information sheets in
the fields of business management and efficiency, marketing,
design, innovation and creativity; computer software supplied on-
line or from the Internet, namely., computer software and
computer programs for analysing, researching and reporting
efficiency in the fields of business management, marketing,
design, innovation and creativity. (2) Printed matter and printed
publications, namely, books, manuals, magazines, leaflets,
reports, newsletters and information sheets relating to business
management and efficiency, marketing, design, innovation and
creativity; printed teaching material relating to marketing, design,
innovation and creativity. SERVICES: (1) Business, product,
service and event marketing services for others; business
management, business assistance, business advice, business
appraisals, business evaluation, business consultancy,
information and research, all relating to advertising, promotion or
marketing; marketing studies; market research; marketing
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strategy services; sales promotion of products and services for
others; interviewing for market research and other business
purposes; arranging, organising and conducting exhibitions,
conferences and seminars for advertising, promotional or
marketing purposes; business, product, service and event
promotional services for others; business, product, service and
event promotional services for others; rental of advertising space;
media buying, namely, purchasing advertising space, advertising
time and promotional materials for others; production,
dissemination and distribution of advertising material; preparation
and placing of advertisements; publication of publicity texts;
dissemination of marketing data; reprographics services;
production of advertisements and commercials; production of
programmes, films, video and/or audio recordings for publicity,
marketing and advertising purposes; business advisory and
consultancy services; preparation of business reports; business
management assistance; e-commerce consultancy services;
business advisory services relating to the exploitation of
inventions; professional consultancy services relating to
advertising, marketing or promotion. (2) Publishing services,
namely, publication of texts, books, manuals, magazines, leaflets,
reports, newsletters and information sheets and on-line
publications for others; preparation and production of
programmes, films, video and/or audio recordings for cultural,
educational and entertainment purposes; preparation and
production of radio and television programmes; education
services, namely, provision of training, provision of courses of
instruction and arranging and conducting seminars for others in
the fields of business management and efficiency, marketing,
design, innovation and creativity; provision of training; provision of
courses of instruction; arranging and conducting seminars;
product demonstration services for others; interviewing for
entertainment and educational purposes, namely, interviewing
others for the production of entertainment and educational audio
and video recordings and written reports; providing
nondownloadable on-line electronic publications and
documentation; providing information relating to education, culture
and entertainment to be browsed on the Internet; electronic
publication services; advisory, consultancy and information
services relating to the aforesaid services; all relating to
marketing, design, innovation and creativity. (3) Computer
services; leasing, rental and licensing of computer software and
computer systems; maintenance of computer software; updating
of computer software; provision and dissemination of computer
software on-line; provision of software download facilities;
provision of access to computing and database resources; leasing
access time to a computer database; all of the aforesaid services
relating to marketing, design, innovation and creativity; design and
development services; graphic, literary and industrial design;
commissioned writing; writing of documentation, handbooks and
manuals; copywriting; editing of written texts; typography and
typesetting; conducting feasibility studies; prototyping; testing,
evaluation and research of new concepts, products and services;
printing services; illustrating services; photography; corporate
identity design; design planning; multimedia design; web site
design and maintenance; design and maintenance of Internet and
intranet sites; editorial design; communication design; interior
design; product design; packaging design; providing facilities for
exhibitions, conferences and seminars; project management;

exploitation of inventions; scientific and technical research;
documentary research; consultancy, advisory, information,
implementation and support services relating to all of the
foregoing; corporate identity consultancy; corporate image
consultancy. Priority Filing Date: October 19, 2004, Country:
UNITED KINGDOM, Application No: 2376032 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: (1) Logiciels et programmes informatiques,
nommément logiciels et programmes informatiques pour
l’analyse, la recherche et les rapports d’efficience dans le domaine
de la gestion des affaires, de la commercialisation, de la
conception, de l’innovation et de la créativité; porteurs de
données, disques compacts, CD-ROM, DVD-ROM, disques
magnétiques et optiques, bandes audio et vidéo, contenant tous
de l’information ayant trait à la gestion des affaires, la
commercialisation, la conception, l’innovation et la créativité;
publications et documentation électroniques téléchargeables,
nommément livres, manuels, magazines, dépliants, rapports,
bulletins et fiches d’information dans le domaine de la gestion des
affaires et de l’efficience, de la commercialisation, de la
conception, de l’innovation et de la créativité; logiciels fournis en
ligne ou d’Internet, nommément logiciels et programmes
informatiques pour l’analyse, la recherche et les rapports
d’efficience dans le domaine de la gestion des affaires, de la
commercialisation, de la conception, de l’innovation et de la
créativité. (2) Imprimés et publications imprimées, nommément
livres, manuels, magazines, dépliants, rapports, bulletins et
feuilles d’information ayant trait à la gestion et à l’efficience des
affaires, à la commercialisation, à la conception, à l’innovation et
à la créativité; matériel didactique imprimé ayant trait à la
commercialisation, à la conception, à l’innovation et à la créativité.
SERVICES: (1) Services de commercialisation aux entreprises,
de commercialisation de produits, de servuction et de marketing
ponctuel pour des tiers; gestion des affaires, aide à l’entreprise,
conseils en affaires, évaluations commerciales, évaluation
d’entreprise, conseils, information et recherche auprès des
entreprises, tous ayant trait à la publicité, à la promotion ou à la
commercialisation; études du marché; étude du marché; services
de stratégie de commercialisation; promotion des ventes de
produits et de services pour des tiers; entrevues pour étude du
marché et autres fins commerciales; préparation, organisation et
tenue de présentations, de conférences et de colloques pour fins
publicitaires, promotionnelles ou de commercialisation; services
de promotion des entreprises, de produits, de services et
d’événements pour des tiers; location d’espace publicitaire; achat
de médias, nommément achat d’espace publicitaire, de temps
publicitaire et de matériel de promotion pour des tiers; production,
diffusion et distribution de matériel publicitaire; préparation et
placement d’annonces publicitaires; publication de textes
publicitaires; diffusion de données de commercialisation; services
de reproduction; production d’annonces publicitaires et de
messages publicitaires; production de programmes, de films, de
vidéo et/ou d’enregistrements sonores pour fins publicitaires et de
commercialisation; services de conseils et de consultation auprès
des entreprises; préparation de rapports administratifs; assistance
à la gestion des entreprises; services de consultation en
commerce électronique; services de conseils en affaires ayant



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 53, No. 2692

May 31, 2006 121 31 mai 2006

trait à l’exploitation d’inventions; services de consultation
professionnelle ayant trait à la publicité, à la commercialisation ou
à la promotion. (2) Services de publications, nommément
publication de textes, livres, manuels, magazines, dépliants,
rapports, bulletins et fiches d’information et publications en ligne
pour des tiers; préparation et production de programmes, films,
enregistrements vidéo et/ou sonores à des fins culturelles,
pédagogiques et de divertissement; préparation et production
d’émissions de radio et de télévision; services d’enseignement,
nommément fourniture de formation, fourniture de cours de
formation et organisation et tenue de séminaires pour des tiers
dans le domaine de la gestion et de l’efficience des affaires, de la
commercialisation, de la conception, de l’innovation et de la
créativité; fourniture de formation; fourniture de cours de
formation; organisation et tenue de séminaires; services de
démonstration de produits pour des tiers; entrevues à des fins
pédagogiques et de divertissement, nommément entrevues de
tiers pour la production d’enregistrements sonores et vidéo et de
rapports écrits pédagogiques et de divertissement; fourniture de
publications électroniques et de documentation en ligne non
téléchargeables; fourniture d’information ayant trait à l’éducation,
à la culture et au divertissement pour furetage par Internet;
services de publications électroniques; services de conseils, de
consultation et d’information ayant trait aux services
susmentionnés; tous ayant trait à la commercialisation, à la
conception, à l’innovation et à la créativité. (3) Services
d’informatique; crédit-bail, location et utilisation sous licence de
logiciels et de systèmes informatiques; maintenance de logiciels;
mise à niveau de logiciels; fourniture et diffusion de logiciels en
ligne; fourniture d’installations de téléchargement de logiciels;
fourniture d’accès à des ressources de calcul et de bases de
données; crédit-bail du temps d’accès à une base de données
informatisées; tous les services susmentionnés ayant trait à la
commercialisation, à la conception, à l’innovation et à la créativité;
services de conception et de développement; dessin graphique,
littéraire et industriel; rédaction commandée; rédaction de
documentation, de guides et de manuels; rédaction publicitaire;
édition de textes écrits; typographie et composition; exécution
d’études de faisabilité; prototypage; essais, évaluation et
recherche de nouveaux concepts, produits et services; services
d’imprimerie; services d’illustration; photographie; conception
d’images de marque; planification de conception; conception
multimédia; conception et maintien de sites Web; conception et
maintien de sites Internet et intranet; conception éditoriale;
conception de communications; aménagement intérieur;
conception de produits; conception d’emballages; fourniture
d’installations pour expositions, conférences et séminaires;
gestion de projets; exploitation d’inventions; recherches
scientifiques et techniques; recherches documentaires;
consultation, services de conseils, d’information, de mise en
oeuvre et de soutien ayant trait à tous les susmentionnés;
consultation en images de marque, consultation en images
d’entreprise. Date de priorité de production: 19 octobre 2004,
pays: ROYAUME-UNI, demande no: 2376032 en liaison avec le
même genre de marchandises et en liaison avec le même genre
de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,254,648. 2005/04/19. Breco Development Corp., 300, 707 -
10th Ave. S.W., Calgary, ALBERTA T2R 0B3 Representative
for Service/Représentant pour Signification: BENNETT
JONES LLP, 4500 BANKERS HALL EAST, 855 - 2ND STREET
S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4K7 

SANCTUARY ON THE BOW 
WARES: (1) Souvenir merchandise, namely: jackets, shirts,
vests, hats, visors, pins, pencils, pens, writing pads, matches,
cups, napkins, candy, pendants, lighters, desk sets, mugs,
badges, umbrellas, posters, postcards, bottles, dishes, wine
bottles, beer bottles/cans, mouse pads, lighters, key chains,
envelopes, binders, property signage; (2) Advertising materials,
namely, brochures, newsletters, signs and flags, event invitations,
ring binder covers, letterhead and envelopes; (3) Fishing, bird
watching and equestrian accessories, namely rods, reels, line,
hooks, parts of any of those, waders, pants, baskets, vests, shirts,
jackets, hats, gloves, socks, boots, visors, pens, sunglasses,
walking sticks, books, travel bags, towels, saddles, halters,
blankets; (4) Cups, mugs, glasses, napkins, forks, knives, plates,
spoons, toothpicks, match books, bar soap, candy, shampoo and
vending machine tokens. SERVICES: (1) Development of
residential real estate; (2) Development of commercial real estate;
(3) Development of recreational real estate; (4) Property
management services; (5) Real Estate time-share services
namely, planning, development, operation and management of
resort; (6) Real estate services, namely the leasing of commercial
real estate, real estate development consulting services and the
operation of a business developing, operating and selling
residential, commercial and recreational real estate; property
management services; real estate brokering; and interior design;
(7) Hotel management services and consulting services
respecting real estate development; (8) Community residential
housing services and the operation of accommodation facilities,
namely, resort hotels, inns and motels; (9) Operation of
recreational facilities, namely, spas and clubs for exercising/health
and wellness; (10) Operation of a fishing lodge, pro-shop,
restaurant, and snack bar; (11) Operation of a bird sanctuary
interpretive centre, pro-shop, restaurant, and snack bar; (12)
Operation of an equestrian centre and bridle path, pro-shop,
restaurant, and snack bar. Proposed Use in CANADA on wares
and on services.

MARCHANDISES: (1) Marchandise-souvenir, nommément
vestes, chemises, gilets, chapeaux, visières, épingles, crayons,
stylos, blocs-correspondance, allumettes, tasses, serviettes de
table, bonbons, pendentifs, briquets, nécessaires de bureau,
grosses tasses, insignes, parapluies, affiches, cartes postales,
bouteilles, vaisselle, bouteilles pour le vin, bouteilles/cannettes de
bière, tapis de souris, briquets, chaînes porte-clés, enveloppes,
reliures, panneaux de réglementation; (2) matériaux publicitaires,
nommément brochures, bulletins, enseignes et drapeaux, faire-
part, reliures à trois anneaux, papier à en-tête et enveloppes; (3)
accessoires de pêche, d’ornithologie et d’équitation, nommément
cannes à pêche, dévidoirs, lignes de pêche et hameçons et leurs
pièces, cuissardes, pantalons, paniers, gilets, chemises, vestes,
chapeaux, gants, chaussettes, bottes, visières, stylos, lunettes de
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soleil, cannes de marche, livres, sacs de voyage, serviettes,
selles, licols, couvertures; (4) tasses, grosses tasses, verres,
serviettes de table, fourchettes, couteaux, assiettes, cuillères,
cure-dents, pochettes d’allumettes, barres de savon, bonbons,
shampoing et jetons de distributrice automatique. SERVICES: 1)
Expansion de biens immeubles à usage d’habitation; 2) expansion
de biens immobiliers commerciaux; 3) expansion de biens-fonds
de loisirs; 4) services de gestion de propriétés; 5) services
d’attribution d’immeubles en jouissance à temps partagé,
nommément planification, aménagement, exploitation et gestion
de lieu de villégiature; 6) services immobiliers, nommément crédit-
bail de biens immobiliers commerciaux, services de consultation
en aménagement immobilier et exploitation d’une entreprise
chargée de l’expansion, de l’exploitation et de la vente de biens
immeubles à usage d’habitation, de biens immobiliers
commerciaux et de propriétés de loisirs; services de gestion de
propriétés; courtage immobilier; et aménagement intérieur; 7)
services d’administration hôtelière et services de consultation
ayant trait à l’aménagement immobilier; 8) services du marché de
l’habitation communautaire et exploitation de moyens
d’hébergement, nommément hôtels, auberges et motels de
villégiature; 9) exploitation d’installations récréatives, nommément
stations de cure et clubs pour exercice/santé et mieux-être; 10)
exploitation d’un camp de pêche, d’une boutique du professionnel,
d’un restaurant et d’un snack-bar; 11) exploitation d’un centre
d’interprétation de refuge d’oiseaux, d’une boutique du
professionnel, d’un restaurant et d’un snack-bar; 12) exploitation
d’un centre équestre et d’une piste de randonnée équestre, d’une
boutique du professionnel, d’un restaurant et d’un snack-bar.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,254,699. 2005/04/20. WEATHERBEE CONSULTANTS INC.,
461 Calnan Rd., P.O. Box 80, Trent River, ONTARIO K0L 2Z0 

ADSI-E 
WARES: Psychosocial evaluation instruments for measuring
psychosocial adjustment namely, questionnaires, interview
schedules, tests, inventories, checklists, and rating scales.
SERVICES: Consulting services, namely, administering psycho-
social evaluation surveys for measuring psychosocial adjustment
and predicting school dropout, developing and evaluating
prevention and intervention programs to support youth at risk,
school and district professional development for staff who work
with at risk youth. Used in CANADA since January 2005 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, nommément application de sondages
d’évaluation psychosociale pour mesurer l’adaptation

psychosociale et prédire le décrochage scolaire, élaboration et
évaluation de programmes de prévention et d’intervention pour
aider les jeunes à risque, perfectionnement professionnel scolaire
et de district pour le personnel qui travaille avec des jeunes à
risque. Employée au CANADA depuis janvier 2005 en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,254,716. 2005/04/20. JTI-Macdonald TM Corp., 2455 Ontario
Street East, Montreal, QUEBEC H2K 1W3 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 SPÉCIALE is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Cigarettes, cigarette tobacco, tubes, cigars, pipe
tobacco and tobacco products. Proposed Use in CANADA on
wares.

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

MARCHANDISES: Cigarettes, tabac à cigarettes, tubes, cigares,
tabac à pipe et produits à base de tabac. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,255,146. 2005/04/22. THE SLEEMAN BREWING & MALTING
CO. LTD., 551 Clair Road West, Guelph, ONTARIO N1L 1E9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 
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The right to the exclusive use of the word DRAUGHT is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Brewed alcoholic beverages. Proposed Use in
CANADA on wares.

The applicant is the owner of registration no. TMA660,648.

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

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées brassées. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

Le requérant est le propriétaire de l’enregistrement numéro
TMA660,648.

1,255,243. 2005/04/25. Indrakumar Pathmanthan, c/o 135
Sparks Avenue, North York, ONTARIO M2H 2S5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RIDOUT & MAYBEE LLP, 19TH FLOOR, 150 METCALFE
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P1 

INDYCA 
WARES: Software for computer aided design of bathroom
appliance configurations. SERVICES: Consulting services in the
fields of computer hardware and computer software; computer
support services, namely, provision of ongoing technical support
for computer hardware and computer software. Used in CANADA
since at least as early as May 2004 on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels pour conception assistée par
ordinateur de configurations d’appareils électriques de salle de
bain. SERVICES: Services de conseil dans le domaine du
matériel informatique et des logiciels; services de soutien
informatique, nommément soutien technique permanent pour
matériel informatique et logiciels. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que mai 2004 en liaison avec les marchandises
et en liaison avec les services.

1,255,257. 2005/04/25. DEI Headquarters, Inc., 1 Viper Way,
Vista, CALIFORNIA 92081, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DON GIVOGUE, 976 CH. DE LA RIVIERE BLANCHE,
MULGRAVE & DERRY, QUEBEC, J8L2W8 

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

WARES: High fidelity audio equipment, namely loudspeakers,
subwoofer loudspeakers and loudspeaker systems. Used in
CANADA since September 01, 1990 on wares.

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

MARCHANDISES: Équipement audio à haute fidélité,
nommément haut-parleurs, caissons d’extrême-graves et
systèmes de haut-parleurs. Employée au CANADA depuis 01
septembre 1990 en liaison avec les marchandises.

1,255,427. 2005/04/26. LA BOÎTE JURIDIQUE CANADA LTÉE,
116 BOUL. ST-JOSEPH, GATINEAU, QUÉBEC J8Y 3W8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FLANSBERRY, MENARD & ASSOCIATES, INTELLECTUAL
PROPERTY HOUSE, 504 KENT STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K2P2B9 
 

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

MARCHANDISES: Publications juridiques. SERVICES: Services
juridiques, nommément, services de consultations juridiques;
services conseils en matière juridique dans les domaines du droit
civil, droit de la famille et du divorce, droit des affaires, droit
bancaire, faillite et insolvabilité, financement et transactions
commerciales, fiscalité, régie corporative, financement agricole,
droit de la consommation, droit administratif, nouvelle technologie,
sécurité informationnelle, droit de la construction, médiation et
arbitrage commercial, évaluation foncière, propriété intellectuelle,
noms de domaine internet et droit de la santé; gestion des affaires
commerciales; administration commerciale; conseil en
management; gestion de fichiers informatiques. Employée au
CANADA depuis 24 juin 2004 en liaison avec les services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

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

WARES: Legal publications. SERVICES: Legal services, namely
legal consultation services; advisory services related to legal
matters in civil law, family and divorce law, commercial law,
banking law, bankruptcy and solvency law, commercial finance
and transactions, tax, corporate management, farm finance,
consumer law, administrative law, new technologies, computer
security, construction law, commercial mediation and arbitration,
property tax assessment, intellectual property, Internet domain
names and health law; management of business affairs; business
administration; management advisory services; management of
computer files. Used in CANADA since June 24, 2004 on
services. Proposed Use in CANADA on wares.
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1,255,429. 2005/04/26. LA BOÎTE JURIDIQUE CANADA LTÉE,
116, BOUL. ST-JOSEPH, GATINEAU, QUÉBEC J8Y 3W8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FLANSBERRY, MENARD & ASSOCIATES, INTELLECTUAL
PROPERTY HOUSE, 504 KENT STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K2P2B9 
 

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

MARCHANDISES: Publications juridiques. SERVICES: Services
juridiques, nommément, services de consultations juridiques;
services conseils en matière juridique dans les domaines du droit
civil, droit de la famille et du divorce, droit des affaires, droit
bancaire, faillite et insolvabilité, financement et transactions
commerciales, fiscalité, régie corporative, financement agricole,
droit de la consommation, droit administratif, nouvelle technologie,
sécurité informationnelle, droit de la construction, médiation et
arbitrage commercial, évaluation foncière, propriété intellectuelle,
noms de domaine internet et droit de la santé; gestion des affaires
commerciales; administration commerciale; conseil en
management; gestion de fichiers informatiques. Employée au
CANADA depuis 24 juin 2004 en liaison avec les services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

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

WARES: Legal publications. SERVICES: Legal services, namely
legal consultation services; advisory services related to legal
matters in civil law, family and divorce law, commercial law,
banking law, bankruptcy and solvency law, commercial finance
and transactions, tax, corporate management, farm finance,
consumer law, administrative law, new technologies, computer
security, construction law, commercial mediation and arbitration,
property tax assessment, intellectual property, Internet domain
names and health law; management of business affairs; business
administration; management advisory services; management of
computer files. Used in CANADA since June 24, 2004 on
services. Proposed Use in CANADA on wares.

1,255,691. 2005/04/28. Chaiken Holdings, L.P., 116 New
Montgomery Street, Suite 820, San Francisco, California 94105,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN &
HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50 O’CONNOR STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

CHAIKEN PROFILE 
WARES: Clothing, namely, jeans, pants, sweaters, coats, jackets,
suits, shorts, shirts, t-shirts, blouses, skirts, dresses, beachwear,
loungewear, bermuda shorts, pedal pushers, infantwear,
jumpsuits, parkas, polo shirts, vests, sport shirts, uniforms, sport
coats, overcoats, rain coats, top coats, bathing suits, sweatshirts,
beach coverups, bathrobes, fur tops, fur jackets and eveningwear,
namely, suits, pants, jackets, shirts, vests, belts, coats, capes,
dresses, evening gowns, skirts, blouses, camisoles, halter tops,
bustiers, jumpers, fur tops, fur jackets, shawls, stoles, scarves,
shrugs and sweaters. Priority Filing Date: April 20, 2005, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78613269 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément jeans, pantalons,
chandails, manteaux, vestes, costumes, shorts, chemises, tee-
shirts, chemisiers, jupes, robes, vêtements de plage, robes
d’intérieur, bermudas, pantalons corsaire, vêtements pour bébés,
combinaisons-pantalons, parkas, polos, gilets, chemises sport,
uniformes, manteaux de sport, paletots, imperméables,
pardessus, maillots de bain, pulls d’entraînement, cache-maillots,
robes de chambre, hautsen fourrure, vestes de fourrure et
vêtements de soirée, nommément costumes, pantalons, vestes,
chemises, gilets, ceintures, manteaux, capes, robes, robes du
soir, jupes, chemisiers, cache-corsets, corsages bain-de-soleil,
bustiers, chasubles, hauts en fourrure, vestes de fourrure, châles,
étoles, foulards, boléros et chandails. Date de priorité de
production: 20 avril 2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78613269 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,255,928. 2005/04/29. SELLE ROYAL S.P.A., a joint stock
company incorporated under the law of Italy, Via Vittorio
Emanuele, 141, 36050 - POZZOLEONE VI, ITALY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA,
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7 
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WARES: Protective helmets for sports, gloves for sports, goggles
for sports, glasses frames, glasses cases, sunglasses. Leather
and imitation of leather, goods made of these materials, namely
backacks, mags for travel, chamois leather, garment bags for
travel, pocket wallets, riding saddles, saddlery, tool bags for
leather, walking cane handles, walking stick handles; animal
skins, trunks, suitcases namely bags, rucksacks, pouches, sport
bags. Priority Filing Date: February 15, 2005, Country: ITALY,
Application No: VI2005C000068 in association with the same kind
of wares. Used in ITALY on wares. Registered in or for ITALY on
June 24, 2005 under No. 0000963116 on wares.

MARCHANDISES: Casques protecteurs pour sports, gants pour
sports, lunettes de protection pour sports, montures pour lunettes,
étuis à lunettes, lunettes de soleil. Cuir et similicuir, articles
constitués de ces matières, nommément sacs à dos à armature,
sacs pour voyages, chamois, sacs à vêtements de voyage,
portefeuilles, selles d’équitation, sellerie, sacs à outils pour cuir,
poignées de cannes; peaux d’animaux, malles, valises,
nommément sacs, sacs à dos, petits sacs, sacs de sport. Date de
priorité de production: 15 février 2005, pays: ITALIE, demande no:
VI2005C000068 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: ITALIE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ITALIE le 24 juin 2005 sous le No.
0000963116 en liaison avec les marchandises.

1,256,008. 2005/04/29. Smart & Final Stores Corporation (a
California corporation), 600 Citidel Drive, Commerce, California,
90040, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., BOX 11560 VANCOUVER
CENTRE, 650 W. GEORGIA ST., SUITE 2200, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6B4N8 

CASH & CARRY SMART 
FOODSERVICE 

The right to the exclusive use of the words CASH & CARRY and
FOODSERVICE is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Wholesale store services featuring groceries,
cleaning supplies and restaurant supplies. Priority Filing Date:
November 02, 2004, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/510240 in association with the same kind of
services. Proposed Use in CANADA on services.

Le droit à l’usage exclusif des mots CASH & CARRY et
FOODSERVICE en dehors de la marque de commerce n’est pas
accordé.

SERVICES: Services de vente en gros de produits d’épicerie, de
fournitures de nettoyage et de fournitures de restaurant. Date de
priorité de production: 02 novembre 2004, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/510240 en liaison avec le même
genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,256,009. 2005/04/29. Smart & Final Stores Corporation (a
California corporation), 600 Citidel Drive, Commerce, California,
90040, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., BOX 11560 VANCOUVER
CENTRE, 650 W. GEORGIA ST., SUITE 2200, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6B4N8 

SMART FOODSERVICE CASH & 
CARRY 

The right to the exclusive use of the words CASH & CARRY and
FOODSERVICE is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Wholesale store services featuring groceries,
cleaning supplies and restaurant supplies. Priority Filing Date:
November 15, 2004, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/517,234 in association with the same kind of
services. Proposed Use in CANADA on services.

Le droit à l’usage exclusif des mots CASH & CARRY et
FOODSERVICE en dehors de la marque de commerce n’est pas
accordé.

SERVICES: Services de vente en gros de produits d’épicerie, de
fournitures de nettoyage et de fournitures de restaurant. Date de
priorité de production: 15 novembre 2004, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/517,234 en liaison avec le même
genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,256,099. 2005/05/02. SONAFI, Société par Actions Simplifiée,
42, rue Rieussec, 78220 Viroflay, FRANCE Representative for
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7 
 

MARCHANDISES: Produits de chocolaterie nommément
bouchées au chocolat, sauce au chocolat, gâteau. Date de priorité
de production: 09 novembre 2004, pays: FRANCE, demande no:
04 3323863 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Chocolate products, namely chocolates, chocolate
sauce, cakes. Priority Filing Date: November 09, 2004, Country:
FRANCE, Application No: 04 3323863 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.
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1,256,176. 2005/05/02. Louise Lalonde, 1540 Picasso, Beloeil,
QUÉBEC J3G 4Z5 

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

MARCHANDISES: Ensemble, nommément les items suivants
pour faire une réception thématique: un CD musique, un guide de
réception, 6 invitations, 6 recettes culinaires, des bagues et bijoux
pour verres à vin, un savon, de l’encens. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

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

WARES: Kit, namely the following items for holding a theme
event: one CD of music, an entertainment guide, 6 invitations, 6
recipes, rings and jewellery for wine glasses, one bar of soap,
incense. Proposed Use in CANADA on wares.

1,256,282. 2005/04/27. FEIT International Limited, 2803, Two
Exchange Square, Central, HONG KONG, CHINA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DEETH WILLIAMS WALL LLP, NATIONAL BANK BUILDING,
150 YORK STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO,
M5H3S5 
 

WARES: Footwear, namely, shoes, athletic shoes, dress and
formal shoes, heeled shoes, boots, sandals and thongs; clothing,
namely, shirts, t-shirts, trousers, sweaters, jackets, socks, belts;
and headgear, namely, hats, baseball, trucker and fisherman hats,
caps and beanies. Priority Filing Date: October 27, 2004,
Country: AUSTRALIA, Application No: 1027157 in association
with the same kind of wares. Used in AUSTRALIA on wares.
Registered in or for AUSTRALIA on October 27, 2004 under No.
1027157 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles chaussants, nommément souliers,
chaussures d’athlétisme, chaussures habillées et chaussures de
ville, souliers à talons, bottes, sandales et tongs; vêtements,
nommément chemises, tee-shirts, pantalons, chandails, vestes,
chaussettes, ceintures; et couvre-chefs, nommément chapeaux,
couvre-chefs et casquettes de joueur de baseball, de camionneur
et de pêcheur. Date de priorité de production: 27 octobre 2004,

pays: AUSTRALIE, demande no: 1027157 en liaison avec le
même genre de marchandises. Employée: AUSTRALIE en
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
AUSTRALIE le 27 octobre 2004 sous le No. 1027157 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,256,292. 2005/05/03. OKANAGAN NATURAL SPRING
WATER LTD., 210 - 347 LEON AVENUE, KELOWNA, BRITISH
COLUMBIA V1Y 8C7 Representative for Service/
Représentant pour Signification: DONNA L. CASWELL,
(BENSON EDWARDS LLP), 200 - 270 Highway 33 W, Kelowna,
BRITISH COLUMBIA, V1X1X7 
 

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

WARES: Bottled water. SERVICES: Water cooler rentals and
bottled water delivery services. Used in CANADA since at least as
early as December 2002 on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Eau embouteillée. SERVICES: Services de
livraison d’eau embouteillée et de location de fontaines
réfrigérantes. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que décembre 2002 en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,256,312. 2005/05/03. IronPort Systems, Inc., 1100 Grundy
Lane, Suite 100, San Bruno, California 94066, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 19TH FLOOR, 150
METCALFE STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P1 

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

WARES: electronic digital computer systems, namely messaging
gateway appliances and mail transfer agents namely, systems for
controlling inbound and outbound e-mail messages, and for
accepting, queuing, and delivering e-mail messages, and for
determining e-mail authenticity and securing company e-mail
networks against bounce messages, spam, viruses, directory
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harvest attacks, Denial of Service attacks, external attacks against
the network and computers and data within the network, and for
monitoring and reporting on e-mail messaging as required;
computer software in the field of e-mail processing operating
systems for controlling all functions of the aforesaid systems.
SERVICES: services offered over a global computer network in
the field of e-mail processing; namely, on-line retail services,
training services, support services, and education, reporting and
threat alert services, all pertaining to use of the aforesaid systems,
namely, messaging gateway appliances and mail transfer agents
and to the use of computer software for such systems. Priority
Filing Date: December 10, 2004, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/530,622 in association with the
same kind of wares and in association with the same kind of
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Systèmes informatiques numériques
électroniques, nommément appareils de passerelle de
messagerie et agents de transfert de courriels, nommément
systèmes pour commander les courriels entrants et sortants, et
pour l’acceptation, la mise en file d’attente, et la livraison des
courriels, et pour la détermination de l’authenticité des courriels et
la protection des réseaux de messagerie électronique de société
contre les avis de non-livraison, les pourriels, les virus, les
attaques par collecte automatique d’adresses, les attaques par
déni de service, les attaques externes contre le réseau et les
ordinateurs et les données dans le réseau, et pour la surveillance
et l’établissement de rapports sur les courriels au besoin; logiciels
dans le domaine des systèmes d’exploitation et de traitement des
courriels pour commander toutes les fonctions des systèmes
susmentionnés. SERVICES: Services offerts sur un réseau
informatique mondial dans le domaine du traitement du courrier
électronique, nommément services de vente au détail en ligne,
services de formation, services de soutien et services éducatifs,
services de signalisation de menaces et de compte rendu ayant
tous trait à l’utilisation des systèmes susmentionnés, nommément
appareils de passerelle de messagerie et agents de transfert de
courrier, et à l’utilisation des logiciels conçus pour ces systèmes.
Date de priorité de production: 10 décembre 2004, pays: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/530,622 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.

1,256,568. 2005/05/04. Motion Metrics International Corp.,
Motion Metrics International Corp., c/o ICICS, 289-2366 Main
Mall, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6T 1Z4 

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

WARES: Video-camera based missing bucket tooth detection
system for mining shovels and loaders. SERVICES: Installation of
video-camera based missing bucket tooth detection system for
mining shovels and loaders; Maintanace and support of video-
camera based missing bucket tooth detection system for mining
shovels and loaders; Training for usage of video-camera based
missing bucket tooth detection system for mining shovels and
loaders; Supplying replacement parts for video-camera based
missing bucket tooth detection system for mining shovels and
loaders; Used in CANADA since September 17, 2003 on wares
and on services.

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

MARCHANDISES: Système à base de vidéocaméra servant à la
détection des dents de benne manquantes des pelles
excavatrices et chargeuses. SERVICES: Installation de systèmes
de détection de dents du godet manquants par vidéo-caméra pour
pelles excavatrices et chargeuses; maintenance et support de
systèmes de détection de dents du godet manquants par vidéo-
caméra pour pelles excavatrices et chargeuses; formation pour ce
qui est de l’utilisation de systèmes de détection de dents du godet
manquants par vidéo-caméra pour pelles excavatrices et
chargeuses; service de pièces de rechange pour systèmes de
détection de dents du godet manquants par vidéo-caméra pour
pelles excavatrices et chargeuses; Employée au CANADA
depuis 17 septembre 2003 en liaison avec les marchandises et en
liaison avec les services.

1,257,054. 2005/05/09. Stila Cosmetics, Inc., 2801 Hyperion
Avenue, Los Angeles, California 90027, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 
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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
creams, lotions, balms and gels; facial moisturizers, facial
cleansers, 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 rouge 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, lustrants à
lèvres et revitalisants pour les lèvres, fard à cils, teintes pour les
cils, épaississeur de cils, apprêts à cils, 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 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, bain relaxant, bain moussant, gelée pour le
bain, produits de soins 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, crèmes,
baumes, jets et gels avant-rasage et après-rasage; crème à raser,
gel à raser, sacs et mallettes à cosmétiques non garnis;
préparations pour soins de la peau, produits traitants pour la peau,
crèmes, lotions, baumes et gels hydratants pour la peau;
hydratants pour le visage, nettoyants 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 anti-
rides non médicamenteux; savons, gommages, crèmes, lotions,
gels et huiles exfoliants; 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; gel 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,
préparations volumisantes pour les cheveux, produits capillaires
antisolaires; 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 et poudres parfumées pour le
corps. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,257,189. 2005/05/10. Trevor G. Mullilns, 1834 Carrigan Drive,
Orleans, ONTARIO K4A 2V2 Representative for Service/
Représentant pour Signification: PAUL WILLIAM DONOVAN,
(GIBSON & MACLAREN LLP), 1520 - 360 ALBERT STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1R7X7 

No scents makes good sense 
The right to the exclusive use of the word GOOD is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Unscented odor control products, namely, deodorizers,
namely, deodorizers for carpets, cars, air, rooms, shoes,
refrigerators, cupboards, drawers, closets, trunks, basements, air
vents, vacuum cleaners, sports bags, hockey bags, pets, pet
bedding, pet kennels, pet cages, camping gear, tents, clothing,
boats, recreation vehicles, trailers, offices, storage closets,
washrooms, and garbage rooms. Used in CANADA since
December 01, 1998 on wares.

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



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 53, No. 2692

May 31, 2006 129 31 mai 2006

MARCHANDISES: Produits inodores pour l’élimination des
odeurs, nommément désodorisants, nommément désodorisants
pour tapis, automobiles, air ambiant, pièces, chaussures,
réfrigérateurs, armoires, tiroirs, penderies, malles, sous-sols,
prises d’air, aspirateurs, sacs de sport, sacs de hockey, animaux
de compagnie, literie d’animaux de compagnie, chenils d’animaux
de compagnie, cages d’animaux de compagnie, matériel de
camping, tentes, vêtements, bateaux, véhicules de loisir,
remorques, bureaux, armoires d’entreposage, salles de bain et
salles à ordures. Employée au CANADA depuis 01 décembre
1998 en liaison avec les marchandises.

1,257,248. 2005/05/05. Maria Virginia Borges Gonçalves Costa
Mendes (a Portuguese citizen), Quinta do Bragão, Celeriós do
Douro, 5060 Abrosa, PORTUGAL Representative for Service/
Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 330
UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO,
M5G1R7 
 

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. In compliance
with Section 28(1) of the Regulations, the colour is described as
follows: Background: The background is white. Design Elements:
The words QUINTA VALE DO BRAGÃO are in chestnut red. The
generally round seal at the top is grey. The letters QB in the seal
are in steel grey. The embellishment at the bottom is gold.

As provided by the applicant, the word QUINTA means farm and
the word VALE means valley.

WARES: Wines. Proposed Use in CANADA on wares.

En conformité avec l’alinéa 28(1) du Règlement, la couleur est
revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce,
comme suit : l’arrière-plan est en blanc. Les mots QUINTA VALE
DO BRAGÃO sont en rouge marron. Le sceau de forme arrondie
qui se trouve dans le haut est en gris. Les lettres QB qui
apparaissent dans le sceau sont en gris acier. L’ornement qui
apparaît dans le bas est en or.

Selon le requérant, le mot QUINTA signifie "farm" et le mot VALE
signifie "valley" en anglais.

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

1,257,505. 2005/05/12. The Orvis Company, Inc., (Vermont
corporation), Historic Route 7A, Manchester, Vermont 05254,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

SAFE PASSAGE 
WARES: Gun cases; luggage, sports packs, namely: bags, packs,
duffel bags, rolling duffel bags, travel totes, reel and gear cases,
rod bags, toiletry kits sold empty, reel and gear cases, waist and
chest pack combos, rolling wader duffels, reel cases, messenger
bags, sling packs, waterproof kit bags, wader totes, chest and
hydration packs, angler’s backpacks, briefcases, gun cases,
convertible backpacks, gear haulers, large arbor rod/reel cases,
camera cases, fly tier’s kit bags, lumbar briefcases; fishing vests,
chest packs; fishing tackle, fishing rod cases, fishing reel cases.
Used in CANADA since at least as early as 1998 on wares.
Priority Filing Date: December 08, 2004, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78/529,084 in association
with the same kind of wares.

MARCHANDISES: Étuis à armes à feu; bagages, sacs de sport,
nommément sacs, sacs polochon, sacs polochon sur roulettes,
fourre-tout de voyage, étuis pour moulinets et attirail, sacs pour
cannes à pêche, trousses de toilette vendues vides, boîtiers pour
moulinets et attirail, ceintures banane de taille/poitrine,
combinaison fourre-tout sac pour cuissardes, étuis pour
moulinets, sacs de messagerie, sacs à bandoulière, sacs de
voyage imperméables, fourre-tout pour cuissardes, sacs de
poitrine et d’hydratation, sacs à dos pour pêcheurs, porte-
documents, étuis à armes à feu, sacs à dos convertibles, fourre-
tout à traîner, gros étuis pour canne/moulinet, étuis pour
appareils-photo, sacs de voyage pour monteur de mouches,
porte-documents lombaires; gilets de pêche, sacs ventraux;
articles de pêche, étuis pour cannes à pêche, étuis pour moulinets
de pêche. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
1998 en liaison avec les marchandises. Date de priorité de
production: 08 décembre 2004, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/529,084 en liaison avec le même
genre de marchandises.

1,257,534. 2005/05/12. Carmeuse North America Services, Inc.,
11 Stanwix Street, 11th Floor, Pittsburgh, Pennsylvania, 15222,
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 

DryOx 
WARES: Limestone and lime residues resulting from production
of lime in kilns for non-agricultural use. Priority Filing Date: April
07, 2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 76/635,378 in association with the same kind of wares.
Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Pierre à chaux et résidus de pierre à chaux
provenant de la production de chaux dans les séchoirs pour
usages non agricoles. Date de priorité de production: 07 avril
2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/
635,378 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,257,642. 2005/05/13. ROBERT WAN HOLDING, Village
Vaiété, Chemin Vicinal de, Patutoa, 98713 PAPEETE, FRANCE
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA,
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7 
 

MARCHANDISES: Produits cosmétiques, nommément produits
exfoliants (nommément masques, poudres, crèmes et gels pour le
visage et le corps), laits, lotions, sérums, gels, huiles, crèmes pour
le visage et le corps. Lotions cosmétiques, nommément lotions
démaquillantes, astringentes et hydratantes pour le visage et
lotions cosmétiques relaxantes, raffermissantes et amincissantes
pour le corps. Crèmes cosmétiques pour le visage, nommément
crèmes exfoliantes, crèmes hydratantes, crèmes raffermissantes,
crèmes antirides, crèmes anti-pollution et crèmes anti-taches,
crèmes pour le contour de l’oeil, crèmes pour le soin des lèvres,
crèmes exfoliantes. Crèmes cosmétiques pour le corps,
nommément crèmes exfoliantes, crèmes hydratantes, crèmes
raffermissantes, crèmes drainantes, crèmes amincissantes et
crèmes relaxantes. Crèmes cosmétiques nommément crèmes
auto-bronzantes, crèmes solaires de protection et crèmes après-
soleil pour le visage et le corps. Shampooings, lotions pour les
cheveux. Soins cosmétiques pour les cheveux, nommément
crèmes, sérums et masques assouplissants, regénérants et
protecteurs. Savons, nommément savons nettoyants et
hydratants pour le visage et le corps. Cosmétiques sous la forme
de compléments alimentaires solides, nommément gélules pour
absorption par voie orale à visées cosmétiques, nommément anti-
âge et non médicamenteuses. Date de priorité de production: 22
novembre 2004, pays: FRANCE, demande no: 04 3 325 141 en
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
FRANCE en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou
pour FRANCE le 22 novembre 2004 sous le No. 04 3 325 141 en
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

WARES: Cosmetics, namely exfoliants (masks, powders, creams
and gels for the face and body), milks, lotions, serums, gels, oils,
creams for the face and body. Cosmetic lotions, namely make-up
removal lotions, astringent lotions and moisturizing lotions for the
face and relaxing, firming and thinning cosmetic lotions for the
body. Cosmetic creams for the face, namely exfoliating creams,
moisturizing creams, firming creams, anti-wrinkle creams, anti-
pollution creams and age-spot fade creams, eye contour creams,
lip creams, exfoliating creams. Cosmetic creams for the body,
namely exfoliating creams, moisturizing creams, firming creams,

draining creams, thinning creams and relaxing creams. Cosmetic
creams, namely self-tanning creams, sunscreen creams and
after-sun creams for the face and body. Shampoos, hair lotions.
Hair care products, namely creams, softening, regenerating and
protective serums and masks. Soaps, namely cleansing and
moisturizing soaps for the face and body. Cosmetics in the form of
solid food supplements, namely gels for absorption by oral
administration for cosmetic use, namely anti-aging and non-
medicated. Priority Filing Date: November 22, 2004, Country:
FRANCE, Application No: 04 3 325 141 in association with the
same kind of wares. Used in FRANCE on wares. Registered in or
for FRANCE on November 22, 2004 under No. 04 3 325 141 on
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

1,257,828. 2005/05/16. Hill’s Pet Nutrition, Inc., 400 SW Eighth
Street, Topeka, Kansas 66603, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500,
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 

PAWTICIPATE 
SERVICES: Promotional services, namely, providing coupon
programs pertaining to a line of pet food and health care.
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de promotion, nommément fourniture de
programmes de couponnage ayant trait à une gamme d’aliments
pour animaux de compagnie et de soins de santé. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les services.

1,257,843. 2005/05/16. Xcaper Industries, L.L.C., 1929 Main
Street, Suite 102, Irvine, California, 92614, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

XCAPER 
WARES: Smoke masks. Used in CANADA since at least as early
as November 2003 on wares. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on May 28, 1996 under No. 1,977,005 on wares.

MARCHANDISES: Masques antifumée. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que novembre 2003 en liaison avec les
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 28 mai 1996 sous le No. 1,977,005 en liaison
avec les marchandises.

1,257,886. 2005/05/11. Activant Solutions Inc., 804 Las Cimas
Parkway, Suite 200, Austin, Texas 78746, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE,
6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 

ePartExpert 
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The right to the exclusive use of the words e and PART is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Computer software featuring a database providing
information and data related to the sale and service of automotive
parts and instruction manuals sold as a unit therewith. Used in
CANADA since at least as early as December 31, 2000 on wares.
Priority Filing Date: November 11, 2004, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78/515,153 in association
with the same kind of wares.

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

MARCHANDISES: Logiciels, nommément une base de données
contenant de l’information et des données concernant la vente et
le service de pièces d’automobile, et manuels d’instructions
vendus comme un tout. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 31 décembre 2000 en liaison avec les
marchandises. Date de priorité de production: 11 novembre 2004,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/515,153 en
liaison avec le même genre de marchandises.

1,257,911. 2005/05/12. Activant Solutions Inc., 804 Las Cimas
Parkway, Suite 200, Austin, Texas 78746, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE,
6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 

ACTIVANT FALCON 
WARES: Computer software for use in the hardgoods and lumber
industries, namely software featuring programs and computerized
databases for managing inventory and tracking usage and price
data, and facilitating electronic communication regarding the
same throughout the hardgoods and lumber supply chain, through
transmission of information, data, audio and images via the global
computer network; instruction manuals in electronic format for use
therewith; electronic databases and internet-based catalogs
featuring information about the sale of hardgoods and lumber
products; computer software featuring a database providing
information and data related to the sale and service of automotive
parts and instruction manuals sold as a unit therewith.
SERVICES: Information networking services used to facilitate
exchange of information and electronic commerce transactions in
the hardgoods and lumber industries, namely, providing
searchable electronic databases featuring information about the
sale of hardgoods and lumber inventory; providing information
about the sale of hardgoods and lumber inventory via a web site
on a global computer network; compilation into computer
databases of information used to facilitate exchange of
information and electronic commerce transactions in the
hardgoods and lumber industries, namely, about the sale of
hardgoods and lumber inventory; compilation into computer
databases of information for business management of hardgoods
and lumber industries through the hardgoods and lumber
industries; consultancy and advisory services related to the sale of
hardgoods and lumber; consultancy and advisory services related
to business information management, namely, business
information management relating to hardgoods and lumber;

business data and business data catalogs analysis services for
use in the sale of hardgoods and lumber; and educational
services, namely, conducting classes, seminars and on-line
instruction in the use of computer software, databases and
computer networks for use in the hardgoods and lumber
industries. Used in CANADA since at least as early as October 08,
2003 on wares and on services. Priority Filing Date: November
18, 2004, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 78/519,524 in association with the same kind of wares and in
association with the same kind of services.

MARCHANDISES: Logiciels utilisés pour les industries des biens
durables et du bois d’oeuvre, nommément logiciels contenant des
programmes et bases de données informatisées pour la gestion
d’inventaire et pour assurer le suivi de l’usage et des données de
prix et faciliter la communication électronique connexe dans les
chaînes de fourniture de biens durables et de bois d’oeuvre, par la
transmission d’informations, de données, d’images et de données
audio au moyen du réseau informatique mondial; manuels
d’instructions sous forme électronique pour utilisation connexe;
bases de données et catalogues électroniques sur Internet
contenant de l’information portant sur la vente de biens durables
et de produits du bois d’oeuvre; logiciels contenant une base de
données qui fournit de l’information et des données concernant la
vente et le service de pièces d’automobile et manuels
d’instructions vendus comme un avec eux. SERVICES: Services
de réseautage d’information utilisés pour faciliter l’échange
d’information et les transactions de commerce électronique dans
les industries des biens durables et du bois d’oeuvre, nommément
fourniture de bases de données électroniques consultables
contenant de l’information portant sur la vente de l’inventaire de
biens durables et de bois d’oeuvre; fourniture d’information
portant sur la vente de l’inventaire de biens durables et de bois
d’oeuvre, au moyen d’un site Web sur un réseau informatique
mondial; compilation dans des bases de données informatiques
d’information utilisée pour faciliter l’échange d’information et les
transactions de commerce électronique dans les industries des
biens durables et du bois d’oeuvre, nommément sur la vente de
l’inventaire de biens durables et de bois d’oeuvre; compilation
dans des bases de données informatiques d’information pour
direction des affaires des industries des biens durables et du bois
d’oeuvre, à travers ces industries; services de consultation et de
conseils ayant trait à la vente de biens durables et de bois
d’oeuvre; services de consultation et de conseils ayant trait à la
gestion des renseignements commerciaux, nommément gestion
des renseignements commerciaux ayant trait aux biens durables
et au bois d’oeuvre; services d’analyse des données
commerciales et d’analyse des catalogues de données
commerciales, à utiliser dans la vente des biens durables et du
bois d’oeuvre; et services éducatifs, nommément tenue de
classes, de colloques et d’enseignement en ligne dans l’utilisation
des logiciels, des bases de données et des réseaux informatiques
applicables aux industries des biens durables et du bois d’oeuvre.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 08
octobre 2003 en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services. Date de priorité de production: 18 novembre 2004,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/519,524 en
liaison avec le même genre de marchandises et en liaison avec le
même genre de services.
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1,257,912. 2005/05/12. Activant Solutions Inc., 804 Las Cimas
Parkway, Suite 200, Austin, Texas 78746, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE,
6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 

ePartInsight 
The right to the exclusive use of the words e and PART is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Computer software featuring a database providing
information and data related to the sale and service of automotive
parts; downloadable computer software for accessing information
and data related to the sale and service of automotive parts and
instruction manuals sold as a unit therewith. SERVICES:
Information networking services used to facilitate exchange of
information and electronic commerce transactions in the
automotive aftermarket industries, namely, providing searchable
electronic database featuring information about the sale of
automotive parts; providing information about the sale of
automotive parts via a web site on a global computer network;
providing searchable electronic databases featuring information
about the maintenance and installation of automotive parts;
providing information about the maintenance and installation of
automotive parts via a web site on a global computer network.
Used in CANADA since at least as early as July 16, 2001 on wares
and on services. Priority Filing Date: December 13, 2004,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
531,338 in association with the same kind of wares and in
association with the same kind of services.

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

MARCHANDISES: Logiciel contenant une base de données de
renseignements et données concernant la vente et l’entretien de
pièces d’automobile; logiciels téléchargeables pour accès à des
renseignements et à des données concernant la vente et
l’entretien de pièces d’automobile et manuels d’instructions
vendus comme un tout. SERVICES: Services de réseautage
d’information utilisés pour faciliter l’échange d’information et les
transactions de commerce électronique dans les industries des
pièces et des accessoires, nommément fourniture d’une base de
données électronique de recherche contenant de l’information en
matière de vente de pièces d’automobile; fourniture d’information
en matière de vente de pièces d’automobile au moyen d’un site
Web sur un réseau informatique mondial; fourniture de bases de
données électroniques de recherche contenant de l’information en
matière de maintenance et d’installation de pièces d’automobile;
fourniture d’information en matière de maintenance et
d’installation de pièces d’automobile au moyen d’un site Web sur
un réseau informatique mondial. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que le 16 juillet 2001 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services. Date de priorité de
production: 13 décembre 2004, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/531,338 en liaison avec le même
genre de marchandises et en liaison avec le même genre de
services.

1,257,919. 2005/05/17. Petroplus International N.V., A limited
liability company organised and existing under the laws of the
Netherlands, Max Euwelaan 21, 3062 MA Rotterdam,
NETHERLANDS Representative for Service/Représentant
pour Signification: GOUDREAU GAGE DUBUC, TOUR DE LA
BOURSE, BUREAU 3400, 800 PLACE-VICTORIA, C.P. 242,
MONTREAL, QUEBEC, H4Z1E9 

1GAS 
The right to the exclusive use of the word GAS is disclaimed apart
from the trade-mark.

SERVICES: Transport and storage of gas. Proposed Use in
CANADA on services.

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

SERVICES: Transport et entreposage de gaz. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,257,929. 2005/05/17. Petroplus International N.V., A limited
liability company organised and existing under the laws of the
Netherlands, Max Euwelaan 21, 3062 MA Rotterdam,
NETHERLANDS Representative for Service/Représentant
pour Signification: GOUDREAU GAGE DUBUC, TOUR DE LA
BOURSE, BUREAU 3400, 800 PLACE-VICTORIA, C.P. 242,
MONTREAL, QUEBEC, H4Z1E9 
 

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The circle is red;
the number 1 appearing in the circle is white, the word GAS is
black.

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

WARES: Industrial oils; fuels namely gas namely marsh gas,
natural gas, kerosene, ethanol, regular gas, unleaded gas.
SERVICES: Transport and storage of industrial oils, fuels, gas;
services of a refinery to obtain petrochemical products namely
production and refining of hydrocarbons and fuels for others;
processing and treatment of petrochemical products. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.
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La couleur est revendiquée comme une caractéristique de la
marque de commerce. Le cercle est en rouge; le numéro 1 dans
le cercle est en blanc, le mot GAS est en noir.

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

MARCHANDISES: Huiles industrielles; carburants, nommément
gaz, nommément gaz des marais, gaz naturel, kérosène, éthanol,
essence ordinaire, essence sans plomb. SERVICES: Transport et
stockage d’huiles, de carburants et de gaz à usage industriel;
services de raffinerie pour obtention de produits pétrochimiques,
nommément production et raffinage d’hydrocarbures et de
carburants pour des tiers; transformation et traitement de produits
pétrochimiques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,257,967. 2005/05/17. DAESUN DISTILLING CO., LTD., 154-2,
Sajik-Dong, Dongrae-Ku, Busan, REPUBLIC OF KOREA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA,
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7 
 

As provided by the applicant) the transliteration of the Korean
characters appearing next to the words WELL-BEING is SOJU
which means "distilled liquor"; the transliteration of the Korean
characters appearing below the words WELL-BEING is C1 which
means "cool".

The right to the exclusive use of the Korean characters appearing
next to the words "WELL BEING", is disclaimed apart from the
trade-mark.

WARES: Bupju [Korean traditional rice wine], Soju [Korean
liqueurs distilled or diluted], Yag-ju [refined rice wine], Ginseng
[liqueurs], Sake, Tag-ju [unstrained rice wine], Compound rice
wine [clear], Strawberry wine, Rum, Liqueurs, Tonic liquor
flavored with plum extracts, Wild grapes wine, Perry, Kirsch,
Vermouth, Vodka, Brandy, Bitters, Cider, Champagne, Anise
[liqueur], Arak [arrack], Aperitifs, Fruit extracts [alcoholic],
Alcoholic extracts, Absinthe [liqueur], Wine coolers, Whisky,
Citron wine, Gin, Cocktails, Curacao, Wine, Koliang wine [Chinese
African-millet spirits], Lao liquor [Chinese liqueurs], Acanthopanax
wine [Chinese liqueurs], Viper liquor, Peppermint liqueurs,
Hydromel [mead], Tonic liquor containing herb extracts, Tonic
liquor flavored with pine needle extracts, Flavored tonic liquors,
medicinal alcoholic beverages, Tiger bone liquor. Proposed Use
in CANADA on wares.

Selon le requérant, la translittération des caractères coréens
apparaissant à proximité des mots " WELL-BEING "est "soju", ce
qui signifie "distilled liquor"; la translittération des caractères
coréens apparaissant sous les mots "WELL-BEING " est "C1", ce
qui signifie "cool".

Le droit à l’usage exclusif de Les caractères coréens qui
paraissent à côté des mots "WELL BEING". en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Bupju (vin de riz traditionnel coréen), soju
(liqueurs coréennes distillées ou diluées), Yag-ju (vin de riz
raffiné), ginseng (liqueurs), saké, Tag-ju (vin de riz non tamisé),
vin de riz composé (limpide), vin de fraise, rhum, liqueurs, liqueurs
tonifiantes aromatisées d’extraits de prunes, vin de raisins
sauvages, poiré, kirsch, vermouth, vodka, brandy, amers, cidre,
champagne, liqueur anisique, Arak, apéritifs, extraits de fruits
alcoolisés, extraits alcoolisés, Absinthe (liqueur), panachés de
vin, whisky, vin de citron, gin, cocktails, curaçao, vin, vin Koliang
(eaux-de-vie de millet chinoises- africaines, liqueurs Lao (liqueurs
chinoise), vin Acanthopanax (liqueurs chinoises), liqueurs,
liqueurs à la menthe poivrée, hydromel, liqueurs tonifiantes
contenant des extraits d’herbes, liqueurs tonifiantes aromatisées
d’extraits d’aiguilles de pin, liqueurs tonifiantes aromatisées,
boissons alcoolisées médicinales, liqueurs d’os de tigre. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,258,169. 2005/05/12. 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 

SUCCESSORAUX AUX 
AGRICULTEURS SCOTIA 

The right to the exclusive use of the words SUCCESSORAUX
AUX AGRICULTEURS is disclaimed apart from the trade-mark.
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SERVICES: Estate planning services, trust company services,
succession planning services, financial planning services,
investment management services, banking services, secured and
unsecured commercial lending services and secured and
unsecured consumer lending services, insurance services,
securities investment services, full service investment advice
services. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Services de planification successorale, services de
société de fiducie, services de planification successorale, services
de planification financière, services de gestion de placements,
services bancaires, services de prêts commerciaux garantis et
non garantis et services de prêts à la consommation garantis et
non garantis, services d’assurances, services de placement en
valeurs mobilières et tous services de conseil en placement en
valeurs mobilières. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les services.

1,258,346. 2005/05/20. LAITERIES HUBERT TRIBALLAT,
Société Anonyme, Rians, 18220 Les Aix d’Angillon, FRANCE
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, 1000 RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST,
BUREAU 3300, MONTREAL, QUÉBEC, H3B4W5 

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

MARCHANDISES: Yaourts; lait; crèmes; crèmes brûlées; crèmes
caramels; desserts lactés; desserts à base de lait, de crème,
d’oeuf, de beurre, de sucre, de cassonade, de fromage frais;
boissons lactées où le lait prédomine; pâtisseries; gâteaux; glaces
comestibles; glaces alimentaires; glaces à rafraîchir; sorbets
(glaces alimentaires); yaourts glacés; pâtisseries glacées;
confiseries glacées; desserts à base de glace; desserts à base de
chocolat; boissons non alcooliques, nommément: limonade, soda,
thé glacé, boissons aromatisées à base de fruits, eau minérale,
eau gazeuse, jus de fruits, préparations, nommément: sirops,
concentrés de fruits, pour faire des boissons, nommément: des
boissons gazeuses, boissons non gazeuses, limonade, soda, thé
glacé, boissons aromatisées à base de fruits, de jus de fruits. Date
de priorité de production: 22 novembre 2004, pays: FRANCE,
demande no: 043 325 177 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

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

WARES: Yogurts; milk; creams; crème brûlée; crème caramel;
dairy desserts, desserts made with milk, cream, eggs, butter,
sugar, brown sugar, and soft fresh cheese; dairy drinks containing
primarily milk; pastries; cakes; edible ices; food ices; cooling ices;
sherbet (food ices); frozen yogurts; frozen pastries; frozen
confections; ice-based desserts; chocolate desserts; non-
alcoholic beverages, namely lemonade, soda, iced tea, flavoured
fruit drinks, mineral water, carbonated water, fruit juice,

preparations, namely syrups, fruit concentrates for making
beverages, namely carbonated drinks, non-carbonated drinks,
lemonade, soda, iced tea, flavoured fruit- and fruit-juice-based
drinks. Priority Filing Date: November 22, 2004, Country:
FRANCE, Application No: 043 325 177 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

1,258,424. 2005/05/20. Jean Boudreau, 1669, ch. de L’Étang-du-
Nord, L’Étang-du-Nord, QUÉBEC G4T 3C3 

ESTI-BOX 
MARCHANDISES: Logiciel d’estimation utilisé par les
professionnels de la construction. Employée au CANADA depuis
01 janvier 2005 en liaison avec les marchandises.

WARES: Estimation software used by construction professionals.
Used in CANADA since January 01, 2005 on wares.

1,258,444. 2005/05/24. Ballon Stéphane, 1430-1432 rue Rolland,
Verdun, QUÉBEC H4H 2G6 

l’Adresse 
MARCHANDISES: Couvertes de lits, draps de lits, oreillers,
serviettes de bains, tapis de bains ainsi que des ustensiles de
cuisine, nommément fourchettes, couteaux, cuillères, poêlons,
plats de service, verres, assiettes. SERVICES: L’exploitation d’un
gîte et de chambres d’hôtes, nommément la location de chambres
meublées offertes en location à la nuit, à la semaine ou au mois,
location d’appartements meublés, le service du petit déjeuner et
ou du souper et l’organisation de voyages. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

WARES: Blankets, sheets, pillows, bath towels, bath mats and
kitchenware, namely forks, knives, spoons, saucepans, serving
dishes, glasses, plates. SERVICES: Operation of a travellers’
home and bed-and-breakfast, namely hiring furnished rooms by
the day, week or month, hiring furnished apartments, providing
breakfasts and/or suppers and organization of travel. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

1,258,570. 2005/05/24. LabTech Systems Ltd., Suite 7, 114
Rundle Street, Kent Town, 5067, South Australia, AUSTRALIA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX
2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3 

MICROSTREAK 
WARES: Apparatus and instruments for scientific use, namely
single-use disposable applicators or devices and automated
apparatus for testing and processing of microbiological samples;
apparatus and instruments for agar plate inoculation, being single-
use disposable applicators or devices; and parts and accessories
for any of the aforementioned goods. Proposed Use in CANADA
on wares.
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MARCHANDISES: Appareils et instruments à usage scientifique,
nommément applicateurs ou dispositifs jetables uniservice et
appareils automatisés pour l’essai et le traitement d’échantillons
microbiologiques; appareils et instruments pour l’inoculation de
boîtes de Pétri, nommément applicateurs ou dispositifs jetables
uniservice; pièces et accessoires pour les marchandises
susmentionnées. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,258,592. 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 
 

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The trade-mark
is shaded for the colors red and black. The letter "D" is the color
red and the background is black.

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; clothing articles for men, women and
children; namely, shirts, blouses, skirts, coats, trousers, pants,
vests, jerseys, pajamas, socks and stockings; singlets, corsets,
garters, underpants, petticoats, hats, headscarves, neckties,
raincoats, overcoats, greatcoats, bathing suits, sports overalls,
wind-resistant jackets, ski pants, belts, fur coats, scarves, gloves,
dressing gowns, footwear; namely shoes, sport shoes, slippers
and boots. Priority Filing Date: April 20, 2005, Country: ITALY,
Application No: M12005C004309 in association with the same
kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme une caractéristique de la
marque de commerce. La marque de commerce est hachurée des
couleurs rouge et noir. La lettre D est en rouge et l’arrière-plan est
en noir.

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 métal précieux ou plaquées de métal 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, cuir et similicuir vendus en vrac; articles
vestimentaires pour hommes, femmes et enfants, nommément
chemises, chemisiers, jupes, manteaux, pantalons, culottes,
gilets, jerseys, pyjamas, chaussettes et bas; maillots de corps,
corsets, jarretelles, caleçons, jupons, chapeaux, foulards de tête,
cravates, imperméables, paletots, capotes, maillots de bain,
combinaisons de sport, coupe-vent, pantalons de ski, ceintures,
manteaux de fourrure, foulards, gants, robes de chambre, articles
chaussants, nommément chaussures, souliers de sport,
pantoufles et bottes. Date de priorité de production: 20 avril 2005,
pays: ITALIE, demande no: M12005C004309 en liaison avec le
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,258,672. 2005/05/24. RESEARCH INTERNATIONAL GROUP
LIMITED, 6/7 Grosvenor Place, London SW1X 7SH, UNITED
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

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

SERVICES: Market research; analysis of new product/service
concepts; development of strategic marketing plans; attitude
measurement; consumer opinion measurement; collection of
market information. Used in CANADA since September 2003 on
services.

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

SERVICES: Études de marché; analyse des concepts de
nouveaux produits/services; élaboration de stratégies de
commercialisation; mesure des attitudes; mesure des opinions de
consommateurs; collecte d’information sur les marchés.
Employée au CANADA depuis septembre 2003 en liaison avec
les services.



Vol. 53, No. 2692 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

31 mai 2006 136 May 31, 2006

1,258,697. 2005/05/24. Stila Cosmetics, Inc., 2801 Hyperion
Avenue, Los Angeles, California 90027, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 
 

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
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.
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1,258,708. 2005/05/25. COSSETTE COMMUNICATION GROUP
INC., 801, Grande Allée Ouest, Bureau 200, Québec, QUEBEC
G1S 1C1 

Identica 
SERVICES: Provision to third parties of branding, brand strategy
and corporate identity services, namely, consulting, planning,
creating or revitalizing the image of organizations and products,
project management and production services related thereto and
promotion of brands and corporate identities by way of the
conception and the production of printed and electronic
documents and by way of the provision of counsel and advice as
to strategies for such promotion. Proposed Use in CANADA on
services.

SERVICES: Services ayant trait au marquage, à la stratégie de
marque et à l’image de marque rendus à des tiers, nommément
conseil, planification, création ou revitalisation de l’images
d’organismes et de produits, gestion de projets et services de
production connexes et promotion de marques et d’images de
marque par la conception et la production de documents imprimés
et électroniques et au moyen de services de conseil et de
consultation ayant trait aux stratégies relatives au type de
promotion susmentionné. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services.

1,258,748. 2005/05/25. UNI-SELECT INC., 170, boulevard
Industriel, Boucherville, QUÉBEC J4B 2X3 Representative for
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7 
 

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. NOIR pour le fond ; BLANC pour le mot ’SELECT’
et les traits le long des lettres de ’TRAS’ ; ROUGE pour la face
avant de la lettre ’X’ et les deux lignes horizontales ; GRIS pour
’TRAS’ ainsi que les côtés visibles de la lettre ’X.’

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

MARCHANDISES: Fournitures d’atelier et fourniture industrielles
destinées aux ateliers de mécanique, de carrosserie, les usines
ou les centres de distribution, nommément: gants de travail, gants
de nitrile, lames de scie à fer et colliers de serrage, battery
connectors, electrical vinyl tape, ail purpose gloves, gloves for
technicians, hacksaw blades, heat shrink tubing, hose clamps,
nylon cable ties, grinding wheels, cutting wheels, creepers.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

Colour is claimed as a characteristic of the trade-mark. Black for
the background; white for the word ’SELECT’ and the marks along
the letters of ’TRAS’; red for the face of the letter ’X’ and the two
horizontal lines; grey for ’TRAS’ and the visible sides of the letter
’X.’

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

WARES: Shop supplies and industrial supplies for mechanical
and body shops, factories or distribution facilities, namely: work
gloves, nitrile gloves, hack saw blades and clamps, connecteurs
de pile, ruban isolant en vinyle, gants tout usage, gants pour
techniciens, lames de scie à métaux, tubes thermorétrécissables,
colliers de durite, attaches de câble en nylon, meules, molettes,
crampons. Proposed Use in CANADA on wares.

1,258,825. 2005/05/25. Banana Republic (ITM) Inc., 2 Folsom
Street, San Francisco, California 94105, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 
 

WARES: Aromatherapy creams, aromatherapy lotions,
aromatherapy oils, astringents for cosmetic purposes, bath beads,
bath crystals, bath foam, bath gel, bath lotion, bath oil, bath pearls,
bath powder, non-medicated bath salts, beauty masks, blush,
body cream, body emulsions, body oil, body powder, body scrub,
body sprays, bubble bath, cologne, facial concealers, cosmetic
pencils, baby oils, bath bombs, bath milk, fragrance balm, foot
cream, foot lotions, foot soaps, shimmer dust for the and neck,
shimmer stick, face glitter, make-up applicators in the nature of
cotton pads, swabs, sponges and brushes, make-up removers,
pre-moistened cosmetic wipes, tissues and towlettes, cosmetic
brushes, eyelash curlers, cosmetic cases sold empty, body
masks, skin emulsions, 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, self-tanning preparations, bronzing sticks,
lotions, powders and gels, compacts, face and body shimmer,
cuticle conditioners, cuticle cream, dusting powder, eau de
cologne, eau de parfum, eau de toilette, emery boards, essential
oils for personal use, skin exfoliants, eye cream, eye gel, eye
makeup, eye pencils, eye shadow, eyebrow pencils, eyeliners,
face creams, face powder, facial cleansers, facial creams, facial
emulsions, facial makeup, facial masks, facial scrubs, foundation
makeup, fragrance emitting wicks for room fragrance, fragrances
for personal use, non-medicated hair care preparations, hand
cream, hand lotions, hand soaps, incense, non-medicated lip
balm, lip cream, lip gloss, lip gloss palette, lip liner, lipsticks, liquid



Vol. 53, No. 2692 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

31 mai 2006 138 May 31, 2006

soaps for hands, face and body, skin lotion, facial lotion, body
lotion, mascara, massage oil, nail buffing preparations, nail care
preparations, nail cream, nail enamel, nail glitter, nail polish,
perfume, perfume oils, perfumery, potpourri, pumice stones for
personal use, room fragrances, rouge, sachets, scented body
spray, scented room sprays, shower gel, skin cleansers, skin
cleansing lotion, skin toners, skin cream, skin emollients, skin
lotion, skin moisturizer, skin soap, sun blocks, sun care lotions,
sun screen, sun tan gel, sun tan lotion, sun tan oil, sun tanning
preparations, talcum powder, toilet soap, toilet water, toners and
candles. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Crèmes pour aromathérapie, lotions pour
aromathérapie, huiles pour aromathérapie, astringents à des fins
esthétiques, perles pour le bain, cristaux pour le bain, mousse
pour le bain, gel pour le bain, lotion pour le bain, huile pour le bain,
perles pour le bain, poudre pour le bain, sels de bain non
médicamentés, masques de beauté, fard à joues, crème pour le
corps, émulsions pour le corps, huile pour le corps, poudre pour le
corps, exfoliant pour le corps, vaporisateurs pour le corps, bain
moussant, eau de Cologne, cache-cernes, crayons de
maquillage, huiles pour bébés, bombes effervescentes pour le
bain, lait de bain, baume parfumé, crème pour les pieds, lotions
pour les pieds, savons pour les pieds, poudre libre Shimmer Dust
pour le cou, produit chatoyant en bâtonnet, brillant pour le visage,
applicateurs de maquillage sous forme de tampons de coton,
cotons-tiges, éponges et pinceaux, démaquillants, lingettes
cosmétiques, papier-mouchoir et serviettes, pinceaux de
maquillage, recourbe-cils, étuis à cosmétiques vendus vides,
masques pour le corps, émulsions 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 préparations autobronzantes,
bâtonnets de bronzage, lotions, poudres et gels, poudriers,
produit chatoyant pour le visage et le corps, crèmes à cuticules,
crème à manucure, poudre de talc, eau de Cologne, eau de
parfum, eau de toilette, limes d’émeri, huiles essentielles pour les
soins du corps, exfoliants pour la peau, crème pour les yeux, gel
pour les yeux, maquillage pour les yeux, crayons à paupières,
ombre à paupières, crayons à sourcils, eye-liners, crèmes de
beauté, poudre faciale, nettoyants pour le visage, crèmes pour le
visage, émulsions pour le visage, maquillage, masques de
beauté, exfoliants pour le visage, fond de teint, mèches parfumées
pour pièces, fragrances pour usage personnel, préparations de
soins capillaires non médicamentées, crème pour les mains,
lotions pour les mains, savons à mains, encens, baume non
médicamenté pour les lèvres, crème pour les lèvres, brillant à
lèvres, palette de brillants à lèvres, crayon à lèvres, rouge à
lèvres, savons liquides pour les mains, le visage et le corps, lotion
pour la peau, lotion pour le visage, lotion pour le corps, fard à cils,
huile de massage, préparations de polissage pour ongles,
préparations de soins des ongles, crème à ongles, vernis à
ongles, brillant à ongles, poli à ongles, parfums, huiles parfumées,
parfumerie, pot-pourri, pierres ponces pour usage personnel,
parfums d’ambiance, rouge à joues, sachets, vaporisateur
parfumé pour le corps, vaporisateurs parfumés pour pièces, gel
pour la douche, nettoyants pour la peau, lotion nettoyante pour la
peau, tonifiants pour la peau, crème pour la peau, émollients pour

la peau, lotion pour la peau, hydratant pour la peau, savon pour la
peau, écrans solaires, lotions solaires, écran solaire, gel de
bronzage, lotion de bronzage, huile de bronzage, préparations de
bronzage, poudre de talc, savon de toilette, eau de toilette,
toniques et bougies. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,258,920. 2005/05/19. TEN REN TEA CO., LTD., 6F, No. 107,
Sec. 4, Chung Hsiao East Road, Taipei, TAIWAN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MACRAE & CO., P.O. BOX 806, STATION B, 222 SOMERSET
STREET WEST, SUITE 600, OTTAWA, ONTARIO, K2P2G3 
 

The transliteration as provided by the applicant of the Chinese
characters is TIAN REN. The translation as provided by the
applicant of the Chinese characters is SKY and HUMANITY.

WARES: Bath soap; facial cleansers; bubble bath; hair shampoo;
hair conditioner; liquid soaps for hands; skin toners, foundation,
facial creams, facial lotion, beauty serum, body lotion, body
cream, liquid body scrub and cleanser and body powder; facial
masks in gel and liquid form; skin lotion; perfumes; deodorants for
personal use; nutritional supplements in bar, liquid, powder,
capsule and tablet form containing tea leaves extract; capsules of
oil-tea camellia seed oil; nutritional supplements in bar, liquid,
powder, capsule and tablet form containing tea polyphenols; anti-
oxidant nutritional supplements; vitamin complex; nutritional
supplements in bar, liquid, powder, capsule and tablet form
containing minerals; nutritional protein supplements; nutritional
fiber supplements. Used in CANADA since at least as early as
2004 on wares.

La translittération fournie par le requérant des caractères chinois
est "TIAN REN". La traduction anglaise fournie par le requérant
des caractères chinois est "SKY" et "HUMANITY".

MARCHANDISES: Savon de bain; nettoyants pour le visage; bain
moussant; shampoing; revitalisant capillaire; savons liquides pour
les mains; toniques pour la peau, fond de teint, crèmes pour le
visage, lotion pour le visage, sérum de beauté, lotion corporelle,
crème corporelle, exfoliant et nettoyant corporels liquides, et
poudre corporelle; masques de beauté sous forme de gel et de
liquide; lotion pour la peau; parfums; désodorants corporels;
suppléments nutritifs sous forme de barre, de liquide, de poudre,
de capsules et de comprimés qui contiennent de l’extrait de
feuilles de thé; capsules d’huile de thé, d’huile de graines de
camélia; suppléments nutritifs sous forme de barres, de liquide, de
poudre, de capsules et de comprimés qui contiennent des
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polyphénols de thé; suppléments nutritifs antioxydants; complexe
vitaminé; suppléments nutritifs sous forme de barres, de liquide,
de poudre, de capsules et de comprimés qui contiennent des
minéraux; suppléments protéiques nutritionnels; suppléments
nutritionnels à base de fibres. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que 2004 en liaison avec les marchandises.

1,258,943. 2005/05/20. Expetec Corporation, 12 2nd Avenue
SW, Aberdeen, South Dakota 57401, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: MILLER THOMSON LLP, SCOTIA PLAZA, 40
KING STREET WEST, SUITE 5800, P.O. BOX 1011,
TORONTO, ONTARIO, M5H3S1 

EXPETEC 
SERVICES: Mobile and on-site maintenance and repair services
in the field of computer hardware and peripherals; and retail store
services featuring computer hardware and peripherals. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on July 16, 2002 under No.
2,595,965 on services. Proposed Use in CANADA on services.
Benefit of section 14 is claimed on services.

SERVICES: Services de maintenance et de réparation mobiles et
sur place dans le domaine du matériel informatique et des
périphériques; services de magasin de vente au détail de matériel
informatique et de périphériques. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou
pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 16 juillet 2002 sous le No.
2,595,965 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.

1,258,985. 2005/05/26. The Bargains Group Ltd., 890 Caledonia
Road, Toronto, ONTARIO M6B 3Y1 Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOODMAN AND
CARR LLP, SUITE 2300, 200 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3W5 

THE BARGAINS GROUP 
SERVICES: Wholesale distribution of discount clothing for men,
women and children,and accessories, namely footwear,socks,
sleepwear; wholesale distribution of towels and sheets, bedding
and linen, personal hygiene products, fundraising products,
giftwear and of promotional items. Used in CANADA since 1988
on services.

SERVICES: Distribution en gros de vêtements et d’accessoires à
rabais pour hommes, femmes et enfants, nommément articles
chaussants, chaussettes, vêtements de nuit; distribution en gros
de serviettes et de draps, de literie et de linge de maison, de
produits d’hygiène corporelle, de produits pour collectes de fonds,
d’articles cadeaux et d’articles promotionnels. Employée au
CANADA depuis 1988 en liaison avec les services.

1,259,118. 2005/05/20. Karl Talbot, 3315, rue France Prime,
Appartement 504, Sainte-Foy, QUÉBEC G1W 4X3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GINO CILLIS, (Gravel Bédard Vaillancourt), Place Iberville Trois,
Bureau 500, 2960, boul. Laurier, Sainte-Foy, QUÉBEC, G1V4S1 
 

Le requérant revendique les couleurs comme caractéristique de la
marque de commerce. Le demi-cercle supérieur est de couleur
bleu Pantone * 2935 et le demi-cercle inférieur est de couleur
rouge Pantone * 485. *Pantone est une marque de commerce
enregistrée.

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

MARCHANDISES: Équipement d’exercices, nommément
équipement portatif de musculation. SERVICES: Production et
vente d’équipement d’exercices, nommément équipement portatif
de musculation. Employée au CANADA depuis 01 décembre
2004 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

The applicant claims colour as a feature of the mark. The upper
half circle is Pantone blue 2935 and the lower half circle is
Pantone red 485. Pantone is a registered trademark.

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

WARES: Exercise equipment, namely portable strength-training
equipment. SERVICES: Production and sale of exercise
equipment, namely portable body-building equipment. Used in
CANADA since December 01, 2004 on wares and on services.

1,259,210. 2005/05/27. Glassco Architectural Inc, 907 rue
Napoléon Hébert, St-Nicolas, QUÉBEC G7A 2N1 

"Glassco ES" 
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MARCHANDISES: Vitrage isolant, utilisant une pellicule à haut
rendement énergétique ou à faible émissivité appliquée sur une
ou plusieurs surfaces du verre intérieur dans une unité scellée à
double ou triple verre. L’application est conçue pour l’industrie de
la construction et des transports. Employée au CANADA depuis
01 mai 2005 en liaison avec les marchandises.

WARES: Insulated windows, using an energy efficient or low
emissivity coating applied to one or more interior surfaces of the
pane in a sealed double- or triple-glazed unit. The application is
designed for the construction and transportation sectors. Used in
CANADA since May 01, 2005 on wares.

1,259,226. 2005/05/27. Olé Mexican Foods, Inc., a Georgia
corporation, 6585 Crescent Drive, Norcross, Georgia 30071,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9 
 

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The flag design
consists of a flag having three color sections: green on the left,
white in the center, and red on the right, with an ear of corn in
green and yellow displayed in the white section of the flag. The
flag is surrounded by two red concentric rings with the word mark
LA BANDERITA between the rings at the top of the circles in red
and the words CORN TORTILLAS between the rings at the bottom
of the circles also in red.

As per applicant, the words LA BANDERITA may be translated
into English to mean "the little flag".

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

WARES: Mexican-style food products, namely, tortillas. Priority
Filing Date: March 26, 2005, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/638,598 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme une caractéristique de la
marque de commerce. Le dessin consiste en un drapeau
comprenant trois sections en couleur: vert à gauche, blanc au
centre, et rouge à droite, et un épi de maïs en vert et en jaune
présenté dans la section blanche du drapeau. Le drapeau est
entouré de deux anneaux concentriques rouges avec le logotype
LA BANDERITA entre les anneaux à la partie supérieure des
cercles en rouge et les mots CORN TORTILLAS entre les
anneaux à la partie inférieure des cercles également en rouge.

Selon le requérant, la traduction anglaise de LA BANDERITA est
"little flag".

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

MARCHANDISES: Produits alimentaires de type mexicain,
nommément tortillas. Date de priorité de production: 26 mars
2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
638,598 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,259,241. 2005/05/27. Tigreen Technologies Inc., 3901 Don
Mills Rd, Suite 28, North York, ONTARIO M2H 2S7 

TIGREEN 
WARES: Coating for interior and exterior surface self-cleaning,
namely an emulsion contains titanium oxide and water, which
works as photocatalyst under visible light, after being painted or
spayed onto smooth surface. SERVICES: (1) Environmental
consulting services namely, air quality improvement, gas and
emission treatment, waste-to-energy; environmental industry
research namely market, supplier, customer researches;
environmental surveys namely air and water quality statistics and
trends; research and surveys of environmental impact; research
and surveys of environmental hygiene; consulting on
environmental recovery from destruction and pollution;
remediation of polluted areas; and consultation in environment
protection; conducting environmental diagnosis to assess the
current state of pollution; cleaning up of environmental
contamination; indoor air quality improvement; outdoor surface
cleaning service; consulting on waste management and waste
treatment namely waste disposal, landfill and waste incineration,
air pollution control; consulting on renew and green energy. (2)
Resell environmental treatment products and work as agent of
vendors of such products namely environment improvement, air,
water, waste and industrial gas treatment technologies and
equipments; business consulting services in environmental
protection and improvement sector. Used in CANADA since May
03, 2005 on services (2). Proposed Use in CANADA on wares
and on services (1).

MARCHANDISES: Revêtement autonettoyant pour surfaces
intérieures et extérieures, nommément une émulsion contenant
du dioxyde de titane et de l’eau qui agit comme agent de
photocatalyse sous la lumière visible après avoir été appliquée au
pinceau ou vaporisée sur une surface lisse. SERVICES: (1)
Services de consultation en environnement, nommément
amélioration de la qualité de l’air, traitement des gaz et des
émissions, sources d’énergie renouvelables; recherche pour
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l’industrie de l’environnement, nommément recherches de
marchés, de fournisseurs, de clients; études de l’environnement,
nommément statistiques et tendances de la qualité de l’air et de
l’eau; recherche et études d’impact sur l’environnement;
recherche et étude de l’hygiène de l’environnement; consultation
en rétablissement de l’environnemental à la suite de sa
destruction et de la pollution; restauration de zones polluées; et
consultation en protection de l’environnement; fourniture de
diagnostics de l’environnement servant à évaluer l’état actuel de
la pollution; nettoyage de la contamination de l’environnement;
amélioration de la qualité de l’air intérieur; service de nettoyage de
surfaces extérieures; consultation en gestion des déchets et en
traitement des déchets, nommément élimination de déchets,
décharges et incinération des déchets, contrôle de la pollution de
l’air; consultation en renouvellement et énergie verte. (2) Revente
de produits pour le traitement de l’environnement et travail en tant
que mandataire pour un vendeur de ces produits, nommément
amélioration de l’environnement, équipement et technologies pour
le traitement de l’air, de l’eau, des déchets et des gaz industriels;
services de consultation en affaires liés à la protection de
l’environnement et au secteur des améliorations. Employée au
CANADA depuis 03 mai 2005 en liaison avec les services (2).
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services (1).

1,259,337. 2005/05/30. First Media Group Inc., 536 Kipling
Avenue, Etobicoke, ONTARIO M8Z 5E3 Representative for
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR,
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO,
ONTARIO, M5G2K8 

METROVIBE 
SERVICES: Operation of an interactive forum accessible by
telephone that enables the recordal, storage and transmission of
messages for dating, friendship or social purposes; telephone
communication services, namely telephone connection and
interactive voice response services enabling prompting,
recording, storage and transmission of voice messages by
telephone or electronically; electronic voice messaging services
enabling customers to record, store and transmit voice messages
and optionally engage in live telephone conversations with
selected other customers. Proposed Use in CANADA on
services.

SERVICES: Exploitation d’un forum interactif accessible par
téléphone permettant l’enregistrement, le stockage et la
transmission de messages pour rencontres, amitié ou relations
sociales; services de communication téléphonique, nommément
services de connexion téléphonique et de réponse vocale
interactive permettant le guidage, l’enregistrement, le stockage et
la transmission de messages vocaux par téléphone ou de manière
électronique; services de messagerie vocale électronique
permettant aux clients d’enregistrer, mettre en mémoire et
transmettre des messages vocaux et d’établir facultativement des
communications téléphoniques en direct avec d’autres clients
sélectionnés. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,259,362. 2005/05/30. Christian Reformed Board of Home
Missions of Canada, P.O. Box 5070, Stn LCD 1, 3475 Mainway,
Burlington, ONTARIO L7R 3Y8 Representative for Service/
Représentant pour Signification: DAVID A. VAN DER
WOERD, (ROSS & MCBRIDE LLP), COMMERCE PLACE, ONE
KING STREET WEST, P.O. BOX 907, HAMILTON, ONTARIO,
L8N3P6 

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

SERVICES: Training people to lead Bible study groups, promoting
of Bible study groups namely by direct mail, catalogues,
brochures, flyers, the publication and distribution of Bible study
materials, word of mouth, speaking engagements, websites and
conferences. Used in CANADA since as early as 1970 on
services.

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

SERVICES: Formation concernant la direction de groupes
d’étude biblique, promotion des groupes d’étude biblique,
nommément publicité postale, catalogues, brochures et dépliants,
publication et distribution de matériel d’étude biblique, bouche à
oreille, allocutions, sites Web et conférences. Employée au
CANADA depuis aussi tôt que 1970 en liaison avec les services.

1,259,612. 2005/06/01. WINGS RESEARCH & DEVELOPMENT
S.r.l., Via Bellini, 2-Fr. RASTIGNANO, 40065 PIANORO BO,
ITALY Representative for Service/Représentant pour
Signification: SHAPIRO COHEN, P.O. BOX 3440, STATION D,
112 KENT STREET, SUITE 2001, OTTAWA, ONTARIO, K1P6P1 
 

SERVICES: The bringing together, for the benefit of others, of a
variety of products (excluding the transport thereof), enabling
customers to conveniently view and purchase those goods
through website, trade shows, retail outlets; management of
shops, stores, retail outlets; advertising services offered to third
parties through the internet, magazines and newspapers; retail
clothing store services; business consulting services relating to
product distribution, operations management services, logistics,
supply chain, and production systems and distribution solutions;
business management services, namely managing logistics,



Vol. 53, No. 2692 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

31 mai 2006 142 May 31, 2006

supply chain visibility and synchronization; business management
of shops, stores and retail outlets for others. Priority Filing Date:
May 27, 2005, Country: ITALY, Application No: BO2005C000551
in association with the same kind of services. Used in ITALY on
services. Registered in or for ITALY on February 10, 2006 under
No. 991.918 on services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Rassemblement, au profit de tiers, de différents
produits (à l’exclusion de leur transport), permettant aux clients de
visualiser et d’acheter commodément ces marchandises au
moyen de sites Web, de salons professionnels, de points de vente
au détail; gestion de boutiques, de magasins, de points de vente
au détail; services de publicité offerts à des tiers au moyen de
l’Internet, de magazines et de journaux; services de magasins de
vêtements au détail; services de conseil commercial ayant trait à
la distribution de produits, services de gestion des opérations,
logistique, chaînes d’approvisionnement, et systèmes de
production et solutions de distribution; services de gestion
d’affaires, nommément gestion de la logistique, de la visibilité et
de la synchronisation des chaînes d’approvisionnement; gestion
commerciale de boutiques, de magasins et de points de vente au
détail pour des tiers. Date de priorité de production: 27 mai 2005,
pays: ITALIE, demande no: BO2005C000551 en liaison avec le
même genre de services. Employée: ITALIE en liaison avec les
services. Enregistrée dans ou pour ITALIE le 10 février 2006
sous le No. 991.918 en liaison avec les services. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les services.

1,259,638. 2005/06/20. FRANKIE YIU KUEN YU, AND
ANGELINE YUEN LING YU, a legal partnership, 5955 LANARK
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA V5P 2Y7 

TASTY WOK 
SERVICES: Chinese fast food restaurant, take out chinese food
services, chinese food delivery, and pre-cooked chinese frozen
food take-out services. Used in CANADA since June 11, 2001 on
services.

SERVICES: Services de restauration rapide chinoise, de mets
chinois à emporter, services de livraison de mets chinois, et de
mets chinois précuits surgelés à emporter. Employée au
CANADA depuis 11 juin 2001 en liaison avec les services.

1,259,652. 2005/05/24. Ukrainian Canadian Foundation of Taras
Schevchenko, 456 Main Street, Winnipeg, MANITOBA R3B 1B6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FRASER MILNER CASGRAIN LLP, 2900 MANULIFE PLACE,
10180 -101 STREET, EDMONTON, ALBERTA, T5J3V5 

KOBZAR 
WARES: (1) Printed matter, namely books, magazines, journals,
periodicals, brochures, newsletters, and newspapers, each of
which is in printed form and/or recorded on discs, tapes, compact
discs, CD-ROMs and DVDs. (2) Stationery, namely pens, pencils,
notebooks, binders and notepads. (3) Paper goods, namely
posters, paper banners, calendars, picture postcards, and flyers.
(4) Clothing and accessories, namely t-shirts, sweatshirts, tank

tops, shirts, sweaters, sport shirts, jerseys, turtlenecks, knit shirts,
woven shirts, blouses, polo shirts, golf shirts, vests, rugby shirts,
blazers, slacks, pants, skirts, shorts, parkas, rain coats, kangaroo
jackets, namely hooded sweatshirts with pouch pocket front,
fleece jackets, nylon wind-resistant jackets, ski jackets, caps,
hats, toques, berets, bandannas, scarves, neckties, ties,
suspenders, gloves, mittens and handkerchiefs. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Imprimés, nommément livres, magazines,
revues, périodiques, brochures, bulletins et journaux sous forme
imprimée et/ou enregistrés sur disques, bandes, disques
compacts, CD-ROM et DVD. (2) Articles de papeterie,
nommément stylos, crayons, carnets, reliures et bloc-notes. (3)
Articles en papier, nommément affiches, banderoles en papier,
calendriers, cartes postales illustrées et prospectus. (4)
Vêtements et accessoires, nommément tee-shirts, pulls
d’entraînement, débardeurs, chemises, chandails, chemises
sport, jerseys, chandails à col roulé, chemises en tricot, chemises
tissées, chemisiers, polos, chemises de golf, gilets, maillots de
rugby, blazers, pantalons sport, pantalons, jupes, shorts, parkas,
imperméables, kangourous, nommément pulls molletonnés à
capuchon avec poche à l’avant, vestes molletonnées, coupe-vent
en nylon, vestes de ski, casquettes, chapeaux, tuques, bérets,
bandanas, foulards, cravates, bretelles, gants, mitaines et
mouchoirs. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,259,695. 2005/05/26. JOHNSON & JOHNSON, One Johnson &
Johnson Plaza, New Brunswick, New Jersey, 08933-7001,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN, P.O.
BOX 3440, STATION D, 112 KENT STREET, SUITE 2001,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6P1 

EPISEARCH 
WARES: Blood diagnostic analyzers and parts and fittings
therefor, and blood diagnostic reagents. Priority Filing Date: May
13, 2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 78/629,694 in association with the same kind of wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Analyseurs de diagnostic sanguin, leurs
pièces et accessoires, et réactifs de diagnostic sanguin. Date de
priorité de production: 13 mai 2005, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/629,694 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.
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1,259,700. 2005/05/27. Les Aliments Krispy Kernels inc., 2620,
rue Watt, Sainte-Foy, QUÉBEC G1P 3T5 Representative for
Service/Représentant pour Signification: LANGLOIS
KRONSTROM DESJARDINS, S.E.N.C.R.L., 801, GRANDE
ALLÉE OUEST, BUREAU 300, QUEBEC, QUÉBEC, G1S1C1 
 

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

MARCHANDISES: Arachides, noix et grignotises, nommément
les éléments suivants: maïs à éclater, bonbons durs et en
gélatine, fruits séchés et différents mélanges de grignotises à
base de blé et/ou maïs et/ou sésame et/ou riz. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

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

WARES: Peanuts and other nuts and snack foods, namely
popping corn, hard and jelly candies, dried fruits and various
mixtures of snack foods based on wheat and/or corn and/or
sesame seeds and/or rice. Proposed Use in CANADA on wares.

1,259,736. 2005/05/27. National Envelope Corporation, a New
York State corporation, 29-10 Hunterspoint Avenue, Long Island
City, New York 11101, 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 

WILLIAMHOUSE BY NATIONAL 
ENVELOPE 

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

WARES: Paper and paper-like products, namely, printing paper,
bristol paper, ledger paper, pre-printed paper, writing paper,
envelopes, decorated letterhead, writing paper and envelopes for
special occasions, greeting cards with and without envelopes,
note cards with and without envelopes, announcements,
presentation folders, durable mailers and booklets. SERVICES:
Custom manufacturing of paper and paper-like products, namely,
paper, envelopes, decorated letterhead, writing paper and
envelopes for special occasions, greeting cards with and without
envelopes, note cards with and without envelopes,
announcements, presentation folders, durable mailers and
booklets. Priority Filing Date: May 12, 2005, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78/628,456 in association
with the same kind of wares and in association with the same kind
of services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Papier et produits assimilés, nommément
papier à imprimer, papier bristol, papier registre, papier
préimprimé, papier à écrire, enveloppes, en-têtes de lettres
décorées, papier à écrire et enveloppes pour occasions spéciales,
cartes de souhaits avec et sans enveloppes, cartes de
correspondance avec et sans enveloppes, billets de faire-part,
chemises de présentation, boîtes pour envoi postal durables et
livrets. SERVICES: Fabrication sur mesure de papier et produits
assimilés, nommément papier, enveloppes, en-tête de lettres
décorées, papier à écrire et enveloppes pour occasions spéciales,
cartes de souhaits avec et sans enveloppes, cartes de
correspondance avec et sans enveloppes, billets de faire-part,
chemises de présentation, boîtes pour envoi postal durables et
livrets. Date de priorité de production: 12 mai 2005, pays: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/628,456 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.

1,259,778. 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 

HULLWORKS 
WARES: Cleaning and brightening preparation for exterior wood,
vinyl, aluminum, and fiberglass surfaces. Priority Filing Date:
January 27, 2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/555,284 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparation éclaircissante et de nettoyage
pour des surfaces extérieures en bois, en vinyle, en aluminium et
en fibre de verre. Date de priorité de production: 27 janvier 2005,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/555,284 en
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,259,851. 2005/06/02. E.D. Smith & Sons, Limited, 944 Highway
#8, Winona, ONTARIO L8E 5S3 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 SANDWICH SAUCE is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Sauces for sandwiches, namely, condiment sauces,
barbeque sauces. Used in CANADA since at least as early as
March 01, 2004 on wares.

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

MARCHANDISES: Sauces pour sandwiches, nommément
sauces à condiments, sauces barbecue. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 01 mars 2004 en liaison avec les
marchandises.

1,259,892. 2005/06/02. Missoni S.p.A., Via Luigi Rossi, 52,
Sumirago, Varese, ITALY Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR, BOX
401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

LA VITA MISSONI 
As provided by the applicant the word VITA translates to LIFE.

WARES: (1) Perfume, cologne, toilet water, personal deodorant,
essential oil for personal use, body lotion, shower gel, bubble bath,
bath oil, bath pearls, skinsoap, shaving balm, shaving cream,
aftershave lotion, talcum powder, 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, skin
cleansing cream, skin cleansing lotion, sun screen preparation,
nail care preparations, beauty masks, facial scrub, face cream,
body cream, non-medicated hair shampoo, conditioner and lotion.
(2) Brow moisturizing cream, gel and lotion; skin toners, tonics,
clarifiers, astringents and refreshers; face and body powders for
personal use, bath and shower skin preparations, bath salts, bath

beads, bath gels, bath grains, bath soak, bath gelatin, sun care
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 lotions, creams, splashes and gels; 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 lotions, face gels, eye creams, lotions and gels; skin
cleansing creams, skin cleansing gels, 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 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, antiperspirants; hair care preparations, hair styling
preparations, hair volumizing preparations, hair sunscreen
preparations. Priority Filing Date: December 14, 2004, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78532383 in
association with the same kind of wares (1). Proposed Use in
CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot VITA est LIFE.

MARCHANDISES: (1) Parfums, eau de Cologne, eau de toilette,
désodorisant personnel, huiles essentielles pour usage
personnel, lotion pour le corps, gel pour la douche, bain moussant,
huile pour le bain, perles pour le bain, savon pour la peau, baume
pour rasage, crème à raser, lotion après-rasage, poudre de talc,
cosmétiques, nommément fond de teint, poudre faciale, poudre
pressée, poudre libre, fard à joues, crèmes de fond, cache-cernes,
ombres à paupières, eye-liner, crayons à paupières, maquillage
pour les yeux, traitements pour les yeux sous forme de crèmes, de
gels et de lotions; produits pour les lèvres, nommément rouges à
lèvres, couleur pour les lèvres, teinte pour les lèvres, brillant à
lèvres, vernis pour les 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 à cils, épaississeur
de cils, apprêts de cils, crayons à sourcils, crèmes, lotions et gels
hydratants pour les sourcils, crème nettoyante pour la peau, lotion
nettoyante pour la peau, préparation d’écran solaire, préparations
de soins des ongles, masques de beauté, exfoliant pour le visage,
crème de beauté, crème pour le corps, shampoing non
médicamenté, revitalisants et lotion. (2) Crème, gel et lotion
hydratants à sourcils; toniques, clarifiants, astringents et
rafraîchissants pour la peau; poudres faciales et corporelles pour
hygiène corporelle, produits cutanés pour le bain et la douche,
sels de bain, perles de bain, gels pour le bain, granules de bain,
produit de trempage pour le bain, gélatine de bain, produits
solaires, écrans solaires totaux, produits autobronzants; crèmes,
lotions et gels de bronzage de la peau; bâtonnets de bronzage,
poudres de bronzage, produits lénifiants et hydratants après un
coup de soleil; lotions, crèmes, lotions à asperger et gels avant-
rasage; gel à raser, sacs et étuis à cosmétiques vendus vides;
produits de soins de la peau, produits de traitement de la peau,
crèmes, lotions, baumes et gels hydratants pour la peau;
hydratants pour le visage, nettoyants pour le visage, exfoliants
pour le visage, lotions pour le visage, gels pour le visage, crèmes,
lotions et gels pour pourtour des yeux; crèmes nettoyantes pour la
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peau, gels nettoyants pour la peau, crèmes, lotions et gels
antirides non médicamenteux; savons, désincrustants, crèmes,
lotions, gels et huiles exfoliants; crèmes, lotions et gels de
réparation de la peau non médicamenteux; crème pour les mains,
gel corporel, huile corporelle, poudre corporelle, toniques
corporels, nettoyants corporels, aérosols corporels et solutions de
lavage corporel, bruine hydratante, crèmes, lotions et gels non
médicamenteux pour la peau; gel pour les pieds et les jambes;
démaquillants; démaquillant pour pourtour des yeux,
antisudorifiques; produits capillaires, produits de coiffure, produits
capillaires volumisants, produits capillaires antisolaires. Date de
priorité de production: 14 décembre 2004, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78532383 en liaison avec le même
genre de marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,259,901. 2005/06/03. Plant Products Co. Ltd., 314 Orenda
Road, Brampton, ONTARIO L6T 1G1 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 PLANTPRODUCTS is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Horticultural and agricultural products, namely,
fertilizers, insecticides, pesticides, biological pest control,
fungicides, herbicides, weed killers; agricultural seeds, namely,
vegetable seeds, grass seeds; plant growth regulators, plant
hormones. SERVICES: Providing technical support services in
the fields of horticulture, agriculture and professional turf care.
Used in CANADA since at least as early as October 2003 on
wares and on services.

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

MARCHANDISES: Produits agricoles et horticoles, nommément
engrais, insecticides, pesticides, traitement antiparasitaire
biologique, fongicides, herbicides; semences agricoles,
nommément semences potagères, semences à gazon;
régulateurs de la croissance des plantes, hormones pour plantes.
SERVICES: Services de soutien technique dans le domaine de
l’horticulture, de l’agriculture et de l’entretien des pelouses.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre
2003 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,260,047. 2005/06/06. Conros Corporation, 41 Lesmill Road,
North York, ONTARIO M3B 2T3 Representative for Service/
Représentant pour Signification: RICHES, MCKENZIE &
HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST,
TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

KYOTOLOGG 
WARES: Fire logs and fire starters manufactured of sawdust and
wax. Priority Filing Date: December 06, 2004, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78/527527 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. 3046040 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bûches pour foyer et allume-feux fabriqués de
sciure de bois et de cire. Date de priorité de production: 06
décembre 2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
78/527527 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. 3046040 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,260,061. 2005/06/06. CENTAUR GROUP HOLDINGS LTD.,
800 STEELES AVE. W., UNIT B10-155, THORNHILL, ONTARIO
L4J 7L2 

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

WARES: Instructional manuals related to purchasing of assets
namely, real estate properties, manufacturing equipment and
other goods namely, motor vehicles, vessels, paintings, works of
art. SERVICES: (1) Compiling information and lists indicating
location, description, price and condition of real estate properties,
manufacturing equipment and other goods namely, motor
vehicles, vessels, paintings, works of art and providing such
information to the general public in a printed or electronic format
via mail, e-mail, fax, internet. (2) Providing courses, seminars,
training and general information related to purchasing of assets
namely, real estate properties, manufacturing equipment and
other goods namely, motor vehicles, vessels, paintings, works of
art. Used in CANADA since May 15, 1995 on services; September
15, 2004 on wares.

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

MARCHANDISES: Manuels d’instructions concernant l’achat
d’actifs, nommément biens immobiliers, équipement de
fabrication et autres biens, nommément véhicules automobiles,
bateaux, peintures et oeuvres d’art. SERVICES: (1) Compilation
d’information et de listes indiquant l’emplacement, la description,
le prix et l’état de propriétés immobilières, d’équipement de
fabrication et d’autres marchandises, nommément véhicules
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automobiles, bateaux, peintures et oeuvres d’art et mise à
disposition de cette information auprès du grand public sous forme
imprimée ou électronique par la poste, par courrier électronique,
par télécopie et au moyen de l’Internet. (2) Cours, séminaires,
formation et renseignements généraux concernant l’achat d’actifs,
nommément biens immobiliers, équipement de fabrication et
autres biens, nommément véhicules automobiles, bateaux,
peintures et oeuvres d’art. Employée au CANADA depuis 15 mai
1995 en liaison avec les services; 15 septembre 2004 en liaison
avec les marchandises.

1,260,079. 2005/06/06. T.F.H. PUBLICATIONS, INC., One
T.F.H. Plaza, Third and Union Avenues, Neptune City, New
Jersey 07753, UNITED STATES OF AMERICA Representative
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

NYLABONE ALL NATURAL HEALTHY 
EDIBLES 

For the purposes of this application alone and for no other
purpose, the applicant disclaims the right to the exclusive use of
the phrase ALL NATURAL HEALTHY EDIBLES apart from the
mark as a whole.

WARES: Edible pet chews and snacks. Proposed Use in
CANADA on wares.

Aux fins de cette demande, et exclusivement dans ce cas, le
requérant renonce au droit à l’usage exclusif de la phrase "ALL
NATURAL HEALTHY EDIBLES" en dehors de la marque de
commerce comme un tout.

MARCHANDISES: Os à mâcher et goûters comestibles pour
animaux de compagnie. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,260,158. 2005/06/07. Groupe des Médias Transcontinental de
la Nouvelle-Écosse Inc., 1, Place Ville Marie, Suite 3315,
Montréal, QUÉBEC H3B 3N2 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 droit à l’usage exclusif des mots DAILY NEWS et HALIFAX en
dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Publications imprimées et virtuelles
nommément journaux. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 23 avril 2003 en liaison avec les marchandises.

The right to the exclusive use of the words DAILY NEWS and
HALIFAX is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Printed and virtual publications, namely newspapers.
Used in CANADA since at least as early as April 23, 2003 on
wares.

1,260,260. 2005/06/07. David Herman & Son Ltd., 1526 West 6th
Avenue, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6J 1R2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SHAPIRO COHEN, P.O. BOX 3440, STATION D, 112 KENT
STREET, SUITE 2001, OTTAWA, ONTARIO, K1P6P1 
 

As provided by the applicant, the words EL TORITO translate into
French as PETIT TAUREAU.

WARES: Wine. Used in CANADA since at least as early as March
2005 on wares.

Selon le requérant, les mots EL TORITO peuvent se traduire en
français par PETIT TAUREAU.

MARCHANDISES: Vin. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que mars 2005 en liaison avec les marchandises.

1,260,435. 2005/06/08. VALEANT DEVELOPMENT COMPANY
PTE. LTD., One-North, 11 Biopolis Way, Helios, Block #06-01,
138667, SINGAPORE Representative for Service/
Représentant pour Signification: GARDINER, ROBERTS LLP,
SCOTIA PLAZA, SUITE 3100, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

VARAMIDINE 
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of
infectious conditions, namely, for the treatment of chronic hepatitis
C. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le
traitement d’états infectieux, nommément pour le traitement de
l’hépatite C chronique. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,260,494. 2005/05/31. Church & Dwight Co., Inc., a corporation
of Delaware, 469 North Harrison Street, Princeton, New Jersey,
08543-5297, UNITED STATES OF AMERICA Representative
for Service/Représentant pour Signification: BAKER &
MCKENZIE LLP, BCE PLACE, 181 BAY STREET, SUITE 2100,
P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3 

FRAICHEUR SUPREME 
The right to the exclusive use of the word SUPREME is disclaimed
apart from the trade-mark.
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WARES: Oral care and hygiene products, namely, dentifrices,
toothpaste, tooth gels, tooth polish, preparations for whitening
teeth, mouthwash and mouth rinse, breath fresheners,
toothbrushes, dental floss. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Produits de soins et d’hygiène buccaux,
nommément dentifrices, dentifrice, gels dentaires, lustre-dents,
préparations pour blanchiment des dents, bain de bouche,
rafraîchisseurs d’haleine, brosses à dents, soie dentaire. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,260,549. 2005/06/09. CHUM Limited, 1331 Yonge Street,
Toronto, ONTARIO M4T 1Y1 Representative for Service/
Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4 

RAZER 
WARES: Key chains, purse size mirrors, balloons, pens, magnetic
memo boards, lighters, flying discs, keepmates namely plastic
carrying containers for wearing around the neck, beach towels,
mugs, rulers, clocks, calculators, lapel pins, novelty buttons, ice
scrapers, oven mitts, aprons, letter openers, beach mats, beach
balls; director chairs, mouse pads; umbrellas, visors; pre-recorded
compact disks and CD-ROMs (with the content of the disks being
television and radio programs, videos, concerts, music, printed
material, photographs, and/or databases consisting of music
libraries, video libraries and/or entertainmnet information), pre-
recorded computer disks, pre-recorded audio and video tapes,
cassettes and video disks, none of which contain software and all
of which are for use in the entertainment, teaching and/or
education industries. SERVICES: Television broadcasting
services, cable television programming services; television
programming services; distributing of television programming to
cable television systems; development, production, distribution of
television programs; wireless telephone services; data base
services; interactive electronic communications services, namely
the operation of Internet websites for the purpose of providing on-
line chats, e-mail, direct sales, radio webcasts, television
webcasts, programming selection and show hosting; operation of
a television channel; providing information on a wide variety of
topics of general interest to the consuming public via the media of
television, satellite, computer, telephone, audio, video, and/or via
the World Wide Web on the global Internet (including narrow band
and broad band applications) or through electronic mail;
entertainment services in the nature of an ongoing series of shows
featuring commentary, news, movies, programs, current events,
arts, sports, fashion, lifestyle, concerts, music, art, art exhibits,
architecture, photography, designers, entertainment and pop-
culture-related topics and/or matters of interest to families and the
public and/or performances through the mediums of television,
satellite, computer, telephone, electronic mail, radio, audio, and
video media and/or the Internet; promotional contests via the
Internet. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Chaînes porte-clés, miroirs pour sac à main,
ballons, stylos, tableaux aide-mémoire aimantés, briquets,
disques volants, récipients personnels, nommément récipients en
plastique pour porter autour du cou, serviettes de plage, grosses
tasses, règles, horloges, calculatrices, épingles de revers,
macarons de fantaisie, grattoirs à glace, gants de cuisine, tabliers,
ouvre-lettres, tapis de plage, ballons de plage; fauteuils de
régisseur, tapis de souris; parapluies, visières; disques compacts
et CD-ROM préenregistrés (contenant des émissions de
télévision et de radio, des vidéos, des concerts, de la musique,
des imprimés, des photographies et/ou des bases de données,
nommément des bibliothèques de musique, de vidéos et/ou
d’information dans le domaine du divertissement), disquettes
préenregistrées et bandes audio et vidéo, cassettes et
vidéodisques préenregistrées ne contenant pas de logiciels et
tous destinés à être utilisés dans le domaine du divertissement, de
l’enseignement et/ou de l’éducation. SERVICES: Services de
télédiffusion, services de programmation d’émissions de
télévision par câble; services de programmation télévisuelle;
distribution d’émissions télévisées à la télévision par systèmes de
câble; élaboration, production, distribution d’émissions de
télévision; services téléphoniques sans fil; services de base de
données; services de communications électroniques interactives,
nommément exploitation de sites Web Internet pour la fourniture
de services de bavardage en ligne, de courrier électronique, de
ventes directes, de diffusions d’émissions de radio sur le Web,
d’émissions de télévision sur le Web, de sélection de
programmation et d’hébergement de spectacles; exploitation
d’une chaîne de télévision; fourniture d’information sur une vaste
gamme de sujets d’intérêt général au public consommateur au
moyen des médias de télévision, satellite, ordinateur, téléphone,
audio, vidéo et/ou au moyen du World Wide Web sur Internet
mondial (y compris les applications de bande étroite et de large
bande) ou par courrier électronique; services de divertissement
sous forme d’une série de spectacles continue comprenant des
commentaires, nouvelles, films, programmes, actualités, arts,
sports, mode, style de vie, concerts, musique, exposition d’arts,
architecture, photographie, concepteurs, divertissement et sujets
connexes à la culture populaire et/ou sujets d’intérêt aux familles
et au public et/ou représentations par les médias de télévision,
satellite, ordinateur, téléphone, courrier électronique, radio,
médias audio et vidéo et/ou Internet; concours promotionnels au
moyen d’Internet. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,260,557. 2005/06/09. Smart Systems for Health Agency, 415
Yonge Street, 19th Floor, Toronto, ONTARIO M5B 2E7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOODMAN AND CARR LLP, SUITE 2300, 200 KING STREET
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3W5 

Ontario Network for e-Health 
The right to the exclusive use of the words ONTARIO and
NETWORK is disclaimed apart from the trade-mark.
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SERVICES: Information technology services for the healthcare
sector, namely: secure hosting in data centres, network services,
portal services to build portals to meet the needs of healthcare
professionals, secure email to allow healthcare professionals to
share patient data and to find each other on a user directory,
registration services to register, enroll and authenticate users of
other products and services, contact centre where clients can call
for assistance, electronic health record development leading to a
secure online record of personal health information, standards
management to help build consensus on standards, privacy and
security services and training for clients. Proposed Use in
CANADA on services.

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

SERVICES: Services informatiques dans le domaine des soins de
santé, nommément hébergement sécurisé dans des centres de
données, services de réseau, services de portail, nommément
création de portails répondant aux besoins des professionnels de
la santé, courrier électronique sécurisé pour permettre aux
professionnels de la santé de partager des données sur les
patients et de se mettre en contact avec d’autres professionnels
de la santé au moyen d’un répertoire d’utilisateurs, services
d’inscription, nommément inscription et authentification
d’utilisateurs d’autres produits et services, centre de contacts pour
l’aide téléphonique aux clients, création de dossiers de santé
électroniques pour permettre l’enregistrement sécurisé
d’informations personnelles ayant trait à la santé, gestion de
normes pour la promotion d’un consensus sur les normes,
services de confidentialité et de sécurité et services de formation
pour les clients. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,260,573. 2005/06/09. Pandurata Alimentos Ltda., Rua
Cavadas, 930, 07044-000 - Guarulhos - SP, BRAZIL
Representative for Service/Représentant pour Signification:
CASSAN MACLEAN, SUITE 401, 80 ABERDEEN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1S5R5 

VISCONTI 
WARES: Almond biscuits and muffins; biscuits; petit-beurre
biscuits; waffle biscuits; crackers; cakes; fruit cakes (crystallized);
decorations for cakes (edible); cake pastries, cake powder,
flavorings for cakes not including essential oils; panettones;
candies; candies and bonbons with mint-pepper; buns; flakes
(dried cereals); chocolate; cookies; sweets (confectionery); malt
biscuits; bread rolls; bread; petits fours; pastries; ice-creams; pies;
toasts; waffles. Used in BRAZIL on wares. Registered in or for
BRAZIL on September 25, 1978 under No. 006.760.945 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Biscuits et muffins aux amandes; biscuits à
levure chimique; biscuits petit-beurre; biscuits gaufrés; craquelins;
gâteaux; gâteaux aux fruits (cristallisés); décorations pour
gâteaux (comestibles); pâtisseries de gâteau, poudre pressée,
arômes pour gâteaux ne comprenant pas les huiles essentielles;
panettones; friandises; friandises et bonbons avec poivre de
menthe; brioches; flocons (céréales séchées); chocolat; biscuits;

sucreries (confiseries); biscuits de malt; petits pains; pain; petits
fours; pâtisseries; crèmes glacées; tartes; rôties; gaufres.
Employée: BRÉSIL en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour BRÉSIL le 25 septembre 1978 sous le
No. 006.760.945 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,260,665. 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 

SCHÉMA FINANCIER SCOTIA 
The right to the exclusive use of SCHÉMA FINANCIER is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Printed materials namely, brochures, newsletters and
posters. SERVICES: Banking services; securities investment
services; mutual funds services namely, mutual fund trusts,
mutual fund units, administration and management of mutual
funds, investment services namely, investment advice services,
financial advice services, financial planning services, trust
company services and insurance services. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Imprimés, nommément brochures, bulletins et
affiches. SERVICES: Services bancaires; services de placement
en valeurs mobilières; services de fonds mutuels, nommément
fonds communs de placement, parts de fonds communs de
placement, administration et gestion de fonds communs de
placement, services de placement, nommément services de
conseil en placement, 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.

1,260,781. 2005/06/10. Graphic Packaging International, Inc.,
814 Livingston Court, Marietta, Georgia 30067, 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 

TWIN STACK 
WARES: Cartons made of paper and of paperboard, for use as
beverage carriers. Used in CANADA since at least as early as
1993 on wares. Priority Filing Date: December 10, 2004, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/530,606 in
association with the same kind of wares. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on January 31, 2006 under No. 3054111
on wares.
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MARCHANDISES: Cartons fabriqués de papier et de carton, pour
utilisation comme porte-boissons. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que 1993 en liaison avec les marchandises.
Date de priorité de production: 10 décembre 2004, pays: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/530,606 en liaison avec le
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 31 janvier 2006 sous
le No. 3054111 en liaison avec les marchandises.

1,260,870. 2005/06/13. BNSF RAILWAY COMPANY, 2650 Lou
Menk Drive, Fort Worth, Texas 76131-2830, 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 
 

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The applicant
claims the colours orange and black as features of the trade mark.

SERVICES: Railroad transportation services. Used in CANADA
since at least as early as June 09, 2005 on services. Priority Filing
Date: January 11, 2005, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/627,687 in association with the
same kind of services. Used in UNITED STATES OF AMERICA
on services. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA
on January 10, 2006 under No. 3039784 on services.

La couleur est revendiquée comme une caractéristique de la
marque de commerce. Le requérant revendique les couleurs
orange et noir comme caractéristiques de la marque de
commerce.

SERVICES: Services de transport ferroviaire. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 09 juin 2005 en liaison
avec les services. Date de priorité de production: 11 janvier 2005,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/627,687 en
liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou
pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 10 janvier 2006 sous le No.
3039784 en liaison avec les services.

1,260,950. 2005/06/13. BEIJING SHUNFENG RESTAURANT
AND RECREATION CO., LTD., Gardening Technique Service
Centre, No. 8, Nan Yan Feng Yuan, Shang An Village, Yong Ding
Town, Men Tougou District, Beijing, CHINA Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

 

The applicant provides that the transliteration of the Chinese
characters is "shunfeng" and the translation is "apex in sequence."

SERVICES: Accommodation bureaux [hotels, boarding houses];
restaurant (self-service); canteens; houses (boarding); hotels;
rental of meeting rooms; retirement homes; day-nurseries
[crèches]; animals (boarding for); rental of chairs, tables, table
linen, glassware. Proposed Use in CANADA on services.

Le requérant indique que la translittération des caractères chinois
est "shunfeng" et la traduction anglaise est "apex in sequence".

SERVICES: Bureaux d’hébergement, (hôtels, maisons de
pension); restaurants (libre-service); cantines; maisons (de
pension); hôtels; location de salles de réunion; maisons de
retraite; garderies (crèches); animaux (pour pension animale);
location de chaises, de tables, de linge de table, de verrerie.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,261,006. 2005/06/07. PEPSICO FOODS CANADA INC., 77
City Centre Drive, Suite 300, Mississauga, ONTARIO L5B 1M5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DEETH WILLIAMS WALL LLP, NATIONAL BANK BUILDING,
150 YORK STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO,
M5H3S5 

BACK TO SCHOOL, BACK TO 
GOODNESS 

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

WARES: Snack food, namely, multi-grain chips, vegetable chips,
tortilla chips, corn chips, soy chips, crackers, puffed and extruded
snacks having a grain, corn or cereal base, rice chips, snack
foods, namely, granola, cereal-based and multi-grain snack bars
in various shapes and sizes; fruit snacks; snack mixes, namely,
flavoured mixes or unflavoured mixes containing various sizes
and shapes of potato, cereal and grain pieces; cereals, namely,
hot cereals and ready-to-eat cereals; pancake mixes, table
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syrups, pancake syrups, frozen and shelf-stable muffin batters,
muffin, cookie, cake and square mixes, pastries, beverages,
namely, non-alcoholic fruit-based beverages, non-alcoholic
vegetable-based beverages, fruit juices, vegetable juices, sports
drinks, and flavoured water, water. SERVICES: Advertising and
promotion of food and beverage products through conducting
promotional activities, namely, conducting promotional contests,
distributing coupons, distributing samples of food and beverage
products and distributing publications relating to nutrition.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Goûters, nommément croustilles multigrains,
croustilles de légumes, croustilles genre tortillas, croustilles de
maïs, croustilles de soja, craquelins, goûters à contenu éclaté ou
extrudé à base de grains, de maïs ou de céréales, croustilles de
riz; goûters, nommément Granola, barres-collation à base de
céréales et multigrains de formes et de grandeurs diverses;
grignotises aux fruits; mélanges à goûters, nommément mélanges
aromatisés ou mélanges non aromatisés contenant diverses
grosseurs et formes de pommes de terre, de céréales et de
morceaux de grains; céréales, nommément céréales chaudes et
céréales prêtes à consommer; mélanges à crêpes, sirops de
table, sirops pour crêpes, pâtes à muffins surgelées et à longue
durée de conservation, mélanges à muffins, à biscuits, à gâteaux
et à pavés, pâtisseries; boissons, nommément boissons sans
alcool à base de fruits, boissons sans alcool à base de légumes,
jus de fruits, jus de légumes, boissons pour sportifs, et eau
aromatisée, eau. SERVICES: Publicité et promotion de produits
d’aliments et de boissons au moyen d’activités de promotion,
nommément tenue de concours promotionnels, distribution de
bons de réduction, distribution d’échantillons de produits
d’aliments et de boissons et distribution de publications ayant trait
à la nutrition. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,261,219. 2005/06/14. Heart and Stroke Foundation of Canada/
Fondation des maladies du coeur du Canada, 222 Queen Street,
Suite 1402, Ottawa, ONTARIO K1P 5V9 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9 

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

WARES: Printed publications to support promotion and
education, namely, brochures, newsletters, fridge magnets,
grocery lists, posters, grocery store point-of-sale materials,
namely shelf-talkers and channel strips. SERVICES: (1) The
operation of a food information program to assist the public in
identifying products that contribute to a healthy and balanced diet
by way of on-pack identification, explanatory message and/or
nutrition information on food products; educational and
instructional services namely, providing the public with information
concerning nutrition, health and healthy lifestyles and training

others to assist members of the public in adopting better eating
habits and healthy lifestyles; consulting and advisory services
relating to nutrition, health and healthy lifestyles; informational
services namely, offering advice to consumers by television, radio,
print and by way of the Internet relating to nutrition, health and
healthy lifestyles; sponsoring fund raising events; sponsoring
recreational activities; sponsoring nutrition and health educational
campaigns and programs, and activities promoting a healthy
lifestyle; fundraising initiatives. (2) Food services, namely, the
operation of a food information program to assist the public in
identifying products that contribute to a healthy and balanced diet
by way of identification, explanatory message and/or nutrition
information made available at food service outlets, including
restaurants. Used in CANADA since at least as early as May 1996
on wares and on services (1). Proposed Use in CANADA on
services (2).

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

MARCHANDISES: Publications imprimées de promotion et
d’éducation, nommément brochures, bulletins, aimants pour
réfrigérateur, listes d’épicerie, affiches, matériel de points de
vente pour épiceries, nommément affichettes de gondole et
bandes de canal. SERVICES: (1) Exploitation d’un programme
d’information sur les aliments ayant pour but d’aider le public à
sélectionner les produits contribuant à un régime alimentaire sain
et équilibré au moyen d’une indication sur l’emballage de
contenants, de messages explicatifs et/ou d’informations sur la
nutrition en rapport avec les produits alimentaires; services
didactiques et pédagogiques, nommément diffusion au public
d’informations sur la nutrition, la santé et les modes de vie sains
et formation de tiers afin d’aider les membres du public à adopter
de meilleures habitudes culinaires de même que des modes de
vie sains; services d’avis et conseils ayant trait à la nutrition, à la
santé et à des modes de vie sains; services à vocation
informative, nommément communication aux consommateurs de
conseils ayant trait à la nutrition, à la santé et à des modes de vie
sains par la télévision, la radio, la presse écrite et l’Internet;
parrainage d’activités de collecte de fonds; parrainage d’activités
récréatives; parrainage de campagnes et programmes
d’éducation dans le domaine de la nutrition et de la santé, et
activités ayant pour but de promouvoir un style de vie sain;
initiatives de collecte de fonds. (2) Services d’alimentation,
nommément l’exploitation d’un programme d’information sur les
aliments qui se propose d’aider le grand public à identifier les
produits favorisant un régime santé et équilibré au moyen de
l’identification, de messages explicatifs et/ou d’information sur la
nutrition disponibles aux points de vente d’aliments, y compris les
restaurants. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que mai 1996 en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services (2).
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1,261,288. 2005/06/15. ENGARRAFAMENTO PITÚ LTDA.,
Rodovia BR-232-km 55,5, 55606-901 Vitória de Santo Antão PE,
BRAZIL Representative for Service/Représentant pour
Signification: OGILVY RENAULT LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L.,
1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL,
QUEBEC, H3A2Y3 
 

WARES: Sugar cane spirits. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Eaux-de-vie de canne à sucre. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,261,314. 2005/06/15. 2010 LegaciesNow Society, a British
Columbia Society, Suite 1350 - 1095 West Pender Street,
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6E 2M6 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, 1200 WATERFRONT CENTRE, 200 BURRARD
STREET, P.O. BOX 48600, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V7X1T2 

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

SERVICES: (1) Enhance public access and promote public
participation in arts, music and other creative cultural activities by
series of contribution programs to assist organizations,
communities and students to undertake art and cultural
development initiatives and by providing assistance, guidance,
support service and advice to the selected groups to implement
their initiatives, all with a view to strengthening the creative
capacity of individuals, organizations and communities throughout
British Columbia; providing support and funding to community-
based arts organizations in British Columbia and assist such
organizations to develop strategies and policies to operate
effectively and viably. (2) Develop programs to facilitate and
enhance public access and involvement in arts. Used in CANADA
since at least as early as June 14, 2005 on services.

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

SERVICES: (1) Amélioration de l’accès et promotion de la
participation du grand public dans le domaine des arts, de la
musique et d’autres activités culturelles créatives au moyen de
séries de programmes de contributions ayant pour but de venir en
aide aux organismes, communautés et étudiants désirant
entreprendre des projets de développement artistique et culturel
et en mettant à disposition des services d’aide, d’orientation, de
soutien et de conseil à des groupes sélectionnés pour leur
permettre de réaliser leurs projets, tous dans le but de renforcer
les habiletés créatrices de personnes, organismes et
communautés de Colombie-Britannique; mise à disposition de
soutien et de fonds à des organismes communautaires artistiques
de Colombie-Britannique et aide à ces organismes pour
l’élaboration de stratégies et de politiques de façon à leur
permettre de fonctionner de façon efficace et durable. (2)
Développer des programmes pour faciliter et améliorer l’accès et
la participation du public dans les arts. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 14 juin 2005 en liaison avec les
services.

1,261,319. 2005/06/15. E’LITE OPTIK US, L.P., 3200 Earhart
Road, Carrollton, Texas 75006, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MBM & CO., 270 ALBERT STREET, 14TH FLOOR, OTTAWA,
ONTARIO, K1P5G8 
 

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

WARES: Eyeglasses; sunglasses; principal eyeglass frames and
magnetic secondary eyeglass frames; primary eyeglass frames
and auxiliary eyeglass frames; ophthalmic frames, sunglasses,
and accessories, namely, replacement lenses, frames, ear stems
and nose pieces; cases specifically adapted for sunglasses,
eyeglasses, primary eyeglasses and secondary eyeglasses.
Used in CANADA since at least as early as March 2005 on wares.

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

MARCHANDISES: Lunettes; lunettes de soleil; montures de
lunettes principales et montures de lunettes aimantées de
rechange; montures de lunettes d’emploi courant et montures de
lunettes auxiliaires; montures ophtalmiques, lunettes de soleil, et
accessoires, nommément lentilles de rechange, montures,
branches et plaquettes; étuis spécialement adaptés pour lunettes
de soleil, lunettes, lunettes d’emploi courant et lunettes de
rechange. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
mars 2005 en liaison avec les marchandises.
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1,261,351. 2005/06/15. NOVACAP MANAGEMENT INC., 375
boulevard Roland-Therrien, Bureau 210, Longueuil, QUÉBEC
J4H 4A6 Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 1
PLACE VILLE MARIE, 37TH FLOOR/37E ETAGE, MONTREAL,
QUÉBEC, H3B3P4 

NOVACAP 
SERVICES: Services d’investissements en placements privés et
en capital de risque; services de financement et d’investissements
pour entreprises; développement et gestion de portefeuille en
placements privés et en capital de risque; développement et
gestion de portefeuille d’investissement dans des compagnies de
l’économie traditionnelle des secteurs manufacturiers ou
industriels; développement et gestion de portefeuille
d’investissement en haute technologie et dans l’innovation;
investissement, financement, consultation en gestion des affaires
et appui dans la gestion des fusions-acquisitions et dans la vente
d’entreprises; consultation en analyse financière et appui dans le
financement en dette ou en équité des entreprises; analyse
financière, planification financière, évaluation d’entreprise,
planification stratégique d’entreprises et réorganisation
d’entreprises. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que le 15 octobre 1981 en liaison avec les services.

SERVICES: Private equity and venture capital investment
services; financing and investment services for businesses;
development and management of private equity and venture
capital investment portfolios; development and management of
investments in companies in the traditional economy in the
manufacturing or industrial sectors; development and
management of investments in high tech and innovation;
investment, financing, business management consulting and
support for the management of mergers-acquisitions and the sale
of companies; financial analysis consulting and support in debt
and equity financing of companies; financial analysis, financial
planning, corporate evaluation, corporate strategic planning and
restructuring. Used in CANADA since at least as early as October
15, 1981 on services.

1,261,353. 2005/06/15. Purity Life Health Products Limited, 6
Commerce Crescent, Acton, ONTARIO L7J 2X2 Representative
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

SWEET ’N’ BAKE STEVIA 
The right to the exclusive use of SWEET and STEVIA is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Dietary supplements, namely, herbal supplements,
namely, stevia supplements; natural sweeteners. Proposed Use
in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Suppléments diététiques, nommément
suppléments aux herbes, nommément suppléments de Stevia;
édulcorants naturels. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,261,373. 2005/06/15. SUMITOMO ELECTRIC INDUSTRIES,
LTD., a legal entity, 5-33, Kitahama 4-chome, Chuo-ku, Osaka,
JAPAN Representative for Service/Représentant pour
Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE
1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO,
M4W3J5 

Ingenious Dynamics 
WARES: Irons and steels; nonferrous metals and their alloys; ores
of metal; metal materials for building or construction, namely,
anchoring steel wedge plates, earth anchors, rock anchors,
building frameworks, anchor bolts door bolts, eye bolts, crossbow
bolts; prefabricated building assembly kits of metal; traversers for
load handling; metal moulds for forming cement products; pulleys,
springs and valves (of metal, not machine elements); metal
junctions for pipes; metal flanges; road signs of metal (not
luminous nor mechanical); mooring bitts of metal; metal hardware
fasteners, namely, bolts, nuts, washers, couplings, brackets, pins;
metal hardware accessories, namely, connection sleeves,
clamps, terminal fittings, armour rods, conductor spacers,
vibration dumpers, metal clips and hooks, end caps and cable
clamps; wire ropes; wire nets and gauzes, industrial packaging
containers of metal; metal joinery fittings; aluminum plates coated
with fluororesin; steel cords, bead wires for tire reinforcement;
metalworking machines and tools; mining machines/apparatus;
construction machines, namely, strand pushing machines for use
in the pre-stressing of concrete; construction apparatus, namely,
power jacks, oil pumps, cold heading machines; chemical
machines, namely, oil mist separators; chemical machine
apparatus, namely, filters, stainless steel fiber, metal sheets,
plates and mesh fabric for filtering, porous material, namely,
polytetrafluoroethylene sheets used in filtration; semiconductor
manufacturing apparatus; prestressing equipment for use in the
prestressing of concrete, namely oil pumps, blast nozzles for use
in sandblasting; machine elements (not for land vehicles), namely,
bearings, shafts, couplings, belts, chains, bushings, pulleys,
sprockets, cams, gears, hubs, rings, electric actuators, electro-
magnetic actuators, mechanical actuators, hydraulic actuators,
pneumatic actuators, air springs, vibration dampers, brakes and
parts thereof; starters (for motors/engines); alternating or direct
current motors (other than alternating or direct current motors for
land vehicles (other than their parts); alternating current
generators (alternators); direct current generators; electrically
operated brushes; printing machines; bookbinding machines;
metal cutting tools; cemented carbide tools; mining tools; air
springs for machines; vehicle engine parts; electrolysers; life
saving apparatus and equipment, namely, life rafts, lifeboats,
radar reflectors; railway signal equipment; luminous or mechanical
road signs; arcade video game machines; optical apparatus and
instruments, namely, optical lenses, metal mirrors, laser beam
expanders; measuring apparatus and instruments, namely,
weather monitors used for detection and control of vehicles on
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roadways and road conditions, moisture meters, snow depth
meters, rain and snow sensors, compression cells for fourier
transform infrared micro spectrophotometers, superconducting
quantum interference sensors, water sensors, water leakage
sensors, micrometers and parts thereof, abrasion testers,
ammeters, voltmeters, resistance meters, oil meters, oil pressure
gauges, electrical contact probes for testing integrated circuit
packages, vibration isolators, vibration- isolated tables and
breadboards, membrane filters for laboratory purposes;
equipment for the distribution and control of electric power,
namely, bus bars, electrical grounding rods, electric contacts,
electric terminals, electric plugs, electric connectors, electric
sockets, electrical condensers and parts thereof, electrical
resistors and parts thereof, electric fuses and parts thereof,
electrical switches and parts thereof, electric breakers and parts
thereof; rotary converters; batteries; electric wires and cables
(including optical fibers and optical fiber cables); electric buzzers;
fiber optic components, namely, optical transmitters, optical
receivers, optical transceivers, optical transponders, optical data
links, optical pumping modules, optical amplifiers, optical
multiplexers (MUX), optical demultiplexers (DEMUX), dynamic
gain equalizers, optical couplers, interleavers, optical circulators,
optical modulators, optical isolators, optical attenuators, optical
switches, optical connectors, optical fiber protective sleeves,
wavelength lockers; optical devices, namely, light emitting diodes
(LED), laser diodes (LD), photo diodes (PD), peltier elements,
lenses for use in scanners, micro electro-mechanical (MEMS)
devices, optical polarizers, optical filters, optical fiber gratings,
optical ferrules, optical fiber arrays, integrated optical circuits,
crystal oscillators, compound semiconductors; fiber optic
installation equipment, namely, optical fiber fusion splicers, optical
fiber fusion welders, splice closures for optical fiber cable,
termination boxes for optical fiber cable; optical fiber test and
measurement equipment, namely, optical talk sets, optical time
domain reflectometers (OTDR); telecommunication apparatus,
namely, transmitters, receivers, transceivers, routers, switchers,
modems, gateways, hubs, converters, network traffic monitors,
mobile phone vibrators, electronic television set top for controlling
access to IP networks and receiving video ondemand services
and broadcasts as well as encoding and decoding digital content,
air vent clips for mobile phones; radar antennas enclosure domes
and panels (radomes); TV cameras for the detection and control
of vehicles on roadways and road conditions, traffic signal
controllers for detection and control of vehicles and road
conditions on roadways, surface acoustic wave (SAW); CCD
cameras, electronic infrared cameras for picking up infrared
images for use in vehicles, electronic image processors for picking
up infrared images for use in vehicles, video monitors for picking
up infrared images for use in vehicles, satellite navigation
systems, namely, global positioning systems to receive signals
from beacons or satellites to indicate the precise longitude and
latitude of a person, animal, Internet content delivery network
systems for streaming audio and video content over the Intranet or
other global computer network platform, traffic control systems for
the detection and control of vehicles and road conditions on
roadways, traffic signal communication systems for the detection
and control of vehicles and road conditions on roadways;
electronic machine parts and their fittings, namely, semiconductor
chips, semiconductor wafers, semiconductors, heat shrink tubing,

tape and sleeves for electrical insulation, flexible print circuits,
heat sinks for electronic components, metallic lead wires, lead
frames, integrated circuits, integrated circuit packages, printed
circuits, surface acoustic wave components, namely, surface
acoustic wave filters, electric transistors; electronic data input
apparatus, namely, optical character readers, bar code readers,
bar code scanners, image scanners, portable handy terminals,
vehicle detectors for detection and control of vehicles on roadways
and road conditions, variable message signs (VMS) and
information boards for detection and control of vehicles on
roadways and road conditions, vehicle selection systems, vehicle
routing systems, vehicle coordination and scheduling systems,
vehicle location tracking and management systems, all for the
detection and control of vehicles on roadways and road
conditions, freight logistics management systems, electronic toll
collection and management systems for motor vehicles, namely,
terminals, sensors, transponders and displays, microtome knives,
high pressure anvils and high pressure anvil cells; parts for copiers
and laser printers, namely, paper guides, oil feeders, fuser rollers;
electronic control units for land vehicles, namely, wheel speed
sensors, gyro sensors, crash sensors; magnetic cores; resistance
wires; electrodes; dust masks; gas masks; welding masks; video
game apparatus for personal uses; electronic circuits and CD-
ROMs recorded programs for handheld games with liquid crystal
displays; electronic circuits and CD-ROMs recorded automatic
performance programs for electronic musical instruments;
calculating scales; prerecorded video discs and tapes;
broadcasting apparatus, namely, antennas, wave guides, antenna
duplexers, wave splitters, antenna switchers, antenna towers,
head end nodes, boosters, couplers, splitters, taps, transformers,
converters, amplifiers, remote controls, status monitors, power
supplies, line power inserters, voltage surge protectors, home
terminals, video signal processors; antennas; semiconductor
wafers; flexible printed circuits; bar code readers; heat sinks for
electronic components; computer software for use in software
development in the finance, accounting, business management,
personnel management, labour management fields, software for
providing interfaces to operators and setting parameters for
retrieving data in computer databases, computer software for use
in database management in the fields of finance, accounting,
business management, personnel management, labour
management, document management, computer software in the
field of artificial intelligence (AI), computer software for planning,
maintenance and management of computer networks, computer
software for use in monitoring network performance, computer
software for use in the field of a technical support help desk,
computer software for use in the field of Internet content delivery
network, computer software for use in Electronic Data Interchange
(EDI), computer software for use in the field of work flow
management, computer software for use in document
management, computer software for use in finance, accounting,
business management, personnel management and labour
management, computer software for use in processing purchase
transactions, computer software for use in the field of production
management, computer software for use in geographical map
infrastructure information, computer software for processing bills
and claims in hospitals, computer software for entering clinical test
orders and receiving test results in hospitals, computer software
for use in hospital administration; fiber optic installation
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equipment; ropeways for cargo or freight handling; unloading
tipplers (for tilting railway cars); mine car pushers; mine car
pullers; tractors; machine parts and accessories for land vehicles,
namely, bearings, shafts, shaft couplings, belts, chains, bushings,
couplings, pulleys, sprockets, cams, gears, hubs, rings, vehicle
steering gears and parts thereof, air springs, shock absorbers,
suspension springs, suspension ball joints, steering stabilizers,
torsion bars, arms, vibration dampers, disc brakes, drum brakes,
air brakes, brake tubes, brake hoses, power boosters, brake
master cylinders, brake wheel cylinders, proportioning valves,
brake callipers, brake pads, disc rotors, brake shoes, brake shims,
brake linings, brake drums, anti-lock brake systems, electric
actuators, electro-magnetic actuators, mechanical actuators,
hydraulic actuators, pneumatic actuators; parachutes; anti-theft
alarms for vehicles; AC motors or DC motors for land vehicles (not
including their parts); aircraft and their parts and fittings; railway
rolling stock and their parts and fittings; automobiles and their
parts and fittings; two-wheeled motor vehicles, namely, motorized
scooters, motorcycles; bicycles and their parts and fittings;
adhesive rubber patches for repairing tubes or tires; power
transmission components; brakes for land vehicles and parts
thereof; brake pads; wiring harnesses for land vehicles; parts and
accessories for land vehicles, namely, wiring harnesses, junction
blocks, signal relays, fuses, fuse boxes, electrical connectors,
Electronic Control Units (ECU), switches, switch panels, display
panels, wheel speed sensors, crash sensors, windshield wiper
arms and wiper blades, spoke wheels, tire spikes; synthetic
diamonds; clocks and watches; parts for watches; sintered
diamonds; floating anti-pollution barriers, namely, oil fences, silt-
preventing fences; electrical insulating materials; plastic semi-
worked products (for use as material), namely, oil-containing
plastic, fiber-reinforced plastic, heat-shrinkable plastic tubing used
with electrical products, heat-resistant tapes and tubings, heat-
insulated material for use in the construction of refrigerated rooms,
urethane foam for use in sealing, gasketing and bonding, screens,
shields, absorbers and resonators for absorbing and blocking
electromagnetic radiation from electromagnetic devices, semi-
processed and finished plastics in the form of blocks, plates, slabs,
bars, rods, tubes, sleeves, tapes, sheets, discs, films, strips and
pellets, ceramic foam for thermal and acoustic installation,
polyethylene tubings; rubber (raw or semi-worked); industrial
packing containers of rubber; rubber stoppers (for industrial
packaging containers); rubber lids and caps (for industrial
packaging containers); valves of rubber or vulcanized fiber (not
including machine elements); gaskets; junctions for pipes (not of
metal); waterproof packings, namely, rings of rubber or elastic
material for use as pipe and cable penetration seals; washers of
rubber or vulcanized fiber; chemical fiber yarn (not for textile use);
asbestos yarn; asbestos fabrics; fiber reinforced plastics; rubber
vibration insulators; porous materials of fluororesin, namely,
membranes, tubes, gaskets, piping sealants, sealers for screw
joints; heat shrinkable plastic tubings used with wires and cables
and other electrical products. SERVICES: Electrical works,
namely, the installation, maintenance and repair of electric power
transmission and distribution lines; telecommunication works,
namely, installation, maintenance and repair of telephone lines,
cellular telephone networks, radio communication networks, radio
and TV broadcast stations, antennas, cable television systems,
data transmission networks, computer networks, video

conferencing systems, content distribution systems; optical
communication construction works, namely, the installation,
maintenance and repair of telecommunication cable and wires,
namely optical fiber, copper coaxial in the optical fiber field;
construction works in the field of building construction, bridge
building, roadbed construction, earthwork and foundation building,
erection of reinforced concrete structures, installation of earth and
rock anchors; construction consultancy; operation, check or
maintenance of building equipment. Priority Filing Date: January
12, 2005, Country: JAPAN, Application No: 2005-001448 in
association with the same kind of wares and in association with
the same kind of services. Used in JAPAN on wares and on
services. Registered in or for JAPAN on September 09, 2005
under No. 4893887 on wares and on services.

MARCHANDISES: Fer et acier; métaux non ferreux et leurs
alliages; minerais métalliques; matériaux métalliques pour
bâtiments ou construction, nommément tôle d’acier à section
triangulaire, ancres de terre, ancres pour la roche, charpentes,
boulons d’ancrage, verrous de porte, boulons à oeil, boulons
arbalètes; ensembles métalliques pour assemblage de bâtiments
préfabriqués; transbordeurs pour manutention de charges;
moules métalliques pour produits en ciment; poulies, ressorts et
appareils de robinetterie métalliques (à l’exclusion des éléments
de machines); jonctions métalliques pour tuyaux; brides
métalliques; enseignes routières métalliques ni lumineuses ni
mécaniques; boulards en métal; pièces de fixation métalliques,
nommément boulons, écrous, rondelles, raccords, supports,
broches, accessoires de quincaillerie en métal, nommément
manchons de raccordement, brides de serrage, raccords
terminaux, garnitures de protection, pièces d’écartement
conductrices, amortisseurs de vibration, pinces et crochets
métalliques, bouchons d’extrémité et serre-câbles; câbles
métalliques; filets et gaze en fil métallique, contenants
d’emballage métalliques à usage industriel; raccords de
menuiserie en métal; plaques d’aluminium enduites de fluorésine;
câbles métalliques, fils d’aciers de tringle pour renfort de pneus;
machines et outils de travail des métaux; machines et appareils
d’extraction minière; machines de construction, nommément
machines à pousser les torons pour utilisation à des fins de
précontrainte du béton; appareils de construction, nommément
chariots élévateurs, pompes à huile, machines de frappe à froid;
machines chimiques, nommément séparateurs à nuage d’huile;
appareils pour machines utilisées dans l’industrie chimique,
nommément filtres, fibres d’acier inoxydable, feuilles de métal,
plaques et étoffes à ouvertures pour filtrage, matériaux poreux,
nommément feuilles de polytétrafluoroéthylène utilisées à des fins
de filtration; appareils de fabrication de semi-conducteurs;
équipement de précontrainte pour utilisation à des fins de
précontrainte de béton, nommément pompes à huile, buses de
soufflage pour utilisation à des fins de sablage par jet; éléments
de machines (non pour véhicules terrestres), nommément
roulements, arbres, raccords, courroies, chaînes, bagues,
poulies, pignons, cames, engrenages, moyeux, bagues,
actionneurs électriques, actionneurs électromagnétiques,
actionneurs mécaniques, actionneurs hydrauliques, vérins
pneumatiques, ressorts pneumatiques, amortisseurs de
vibrations, freins et pièces connexes; démarreurs pour moteurs;
moteurs à courant alternatif ou continu (à l’exclusion des moteurs
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à courant alternatif ou continu pour véhicules terrestres) (à
l’exclusion de leurs pièces; génératrices à courant alternatif
(alternateurs); générateurs de courant continu; brosses
électriques; machines d’impression; relieuses; outils à couper le
métal, affûteuse pour outils en carbure métallique; outils
d’extraction minière; ressorts pneumatiques pour machines;
pièces de véhicules automobiles; électrolyseurs; matériaux et
équipements de sauvetage, nommément radeaux de sauvetage,
baleinières, radar réflecteurs radar; matériel de signalisation de
chemin de fer; enseignes routières lumineuses ou mécaniques;
machines de jeux vidéo d’arcade; appareils et instruments
optiques, nommément lentilles optiques, miroirs en métal, rayon
laser extenseurs; appareils et instruments de mesure,
nommément moniteurs météo utilisés à des fins de surveillance
de la circulation routière des conditions routières, humidimètres,
profondimètres à neige, capteurs de pluie et de neige, cellules de
compression pour la transformée de Fourier infrarouge des micro
spectrophotomètres, capteurs d’interférence quantique en
supraconduction, capteurs d’eau, capteurs de fuites d’eau,
micromètres et pièces connexes, abrasimètres, ampèremètres,
voltmètres, résistivohmmètre, mesureurs de niveau d’huile,
indicateurs de pression d’huile, sondes de contact électrique pour
vérification de boîtiers de circuit intégré, isolateurs de vibrations,
tables et maquettes électriques protégées contres les vibrations,
filtres à membrane pour laboratoires; équipement pour la
distribution et le contrôle de l’énergie électrique, nommément
barres omnibus, tiges de mise à la terre, contacts électriques,
bornes électriques, prises de courant, connecteurs électriques,
douilles électriques, condenseurs électriques et pièces connexes,
résistances électriques et pièces connexes, fusibles électriques et
pièces connexes, commutateurs électriques et pièces connexes,
disjoncteurs électriques et pièces connexes; commutateurs; piles;
fils et câbles électriques (y compris fibres optiques et câbles à
fibres optiques); sonnettes électriques; composants de fibre
optique, nommément émetteurs optiques, récepteurs optiques,
émetteurs-récepteurs optiques, transpondeurs optiques, liaisons
de données optiques, modules de pompage optiques,
amplificateurs optiques, multiplexeurs optiques, démultiplexeurs
optiques, égalisateurs d’accroissement dynamique,
optocoupleurs, entrelaceurs, circulateurs optiques, modulateurs
optiques, isolateurs optiques, atténuateurs optiques,
commutateurs optiques, connecteurs optiques, manchons
protecteurs de fibres optiques, verrous à longueurs d’ondes;
dispositifs optiques, nommément diodes électroluminescentes,
diodes laser, photodiodes, éléments Peltier, lentilles pour
utilisation dans des lecteurs optiques, dispositifs de
microsystèmes électromécaniques, polariseurs optiques, filtres
optiques, réseaux de fibres optiques, bagues d’extrémité
optiques, ensembles de fibres optiques, circuits optiques intégrés,
oscillateurs à quartz, semiconducteurs composés; équipement
d’installation de fibre optique, nommément épisseurs à fibres
optiques, soudeuses à fibres optiques, fermetures de collage pour
câbles à fibres optiques, boîtes de terminaisons pour câbles à
fibres optiques; équipement d’essai et de mesure de fibres
optiques, nommément vérificateurs vocaux optiques,
réflectomètres optiques dans le domaine temporel; appareils de
télécommunication, nommément émetteurs, récepteurs,
émetteurs- récepteurs, routeurs, appareils de commutation,
modems, passerelles, concentrateurs, convertisseurs, moniteurs

de trafic réseau, vibreurs pour téléphones mobiles, boîtiers
décodeurs électroniques de téléviseur pour contrôle de l’accès
aux réseaux IP et la réception de services et de vidéo à la
demande ainsi que pour codage et décodage de contenus
numériques, fixations à ressort pour fentes d’aération de
téléphones mobiles; coupoles et panneaux d’enceinte pour
antennes radar (capot d’antenne); caméras TV pour la
surveillance de la circulation routière et conditions routières,
régulateurs de signalisation pour la surveillance de la circulation
routière et des conditions routières, ondes élastiques de surface;
caméras CCD, caméras électroniques à infrarouges pour la
captation d’images infrarouges pour utilisation dans les véhicules,
processeurs d’images électroniques pour la captation d’images
infrarouges pour utilisation dans les véhicules, moniteurs vidéo
pour la captation d’images infrarouges pour utilisation dans les
véhicules, systèmes de navigation par satellite, nommément
systèmes de positionnement mondial pour la réception de signaux
provenant de balises électromagnétiques ou de satellites pour
indiquer la longitude et la latitude d’une personne ou d’un animal,
systèmes pour réseaux de livraison de contenus Internet pour
diffusion en continu de contenus audio et vidéo sur des réseaux
internes ou sur d’autres plates-formes de réseau informatique
mondial, systèmes de régulation de la circulation routière et de
surveillance des conditions routières, systèmes de
communication de signalisation pour la surveillance de la
circulation routière et des conditions routières; pièces et
accessoires de machines électroniques, nommément
microplaquettes de semiconducteurs, tranches de semi-
conducteurs, semi-conducteurs, tubes, rubans et manchons
thermorétractables pour isolation électrique, circuits imprimés
souples, dissipateurs de chaleur pour composants électroniques,
fils de sortie métalliques, grilles de connexion, circuits intégrés,
boîtiers de circuit intégré, circuits imprimés, composants d’ondes
acoustiques de surface, nommément filtres d’ondes acoustiques
de surface, transistors électriques; appareils électroniques de
saisie de données, nommément lecteurs optiques de caractères,
lecteurs de codes à barres, balayeurs d’images, terminaux
portatifs faciles d’utilisation, détecteurs de véhicules pour la
surveillance de la circulation routière et des conditions routières,
signaux routiers variables et panneaux d’information pour la
surveillance de la circulation routière et des conditions routières,
systèmes de sélection de véhicules, systèmes d’aiguillage de
véhicules, systèmes de coordination et d’ordonnancement de
véhicules, systèmes de pistage de localisation et de gestion de
véhicules, tous pour la surveillance de la circulation routière et des
conditions routières, systèmes de gestion logistique de
chargements, dispositifs électroniques de péage automatique et
systèmes de gestion pour véhicules motorisés, nommément
terminaux, capteurs, transpondeurs et afficheurs, couteaux
microtomes, enclumes à haute pression et cellules d’enclumes à
haute pression; pièces pour photocopieurs et imprimantes laser,
nommément guide-papier, huileurs, rouleaux pour unités de
fusion; unités de commande électroniques pour véhicules
terrestres, nommément capteurs de vitesse de roue, capteurs
gyroscopiques, détecteurs d’impact; noyaux magnétiques; fils de
résistance; électrodes; masques antipoussière; masques à gaz;
masques de soudage; appareils de jeux vidéo pour usage
personnel; circuits électroniques et programmes enregistrés sur
des CD-ROM destinés aux jeux à main avec affichages à cristaux
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liquides; circuits électroniques et programmes d’exécution
automatique pour instruments de musique électronique
enregistrés sur CD-ROM; échelles de calcul; disques et bandes
vidéo préenregistrés; appareils de diffusion, nommément
antennes, guides d’ondes, duplexeurs d’antenne, séparateurs
d’ondes, inverseurs d’antenne, pylônes d’antennes, noeuds de
tête de réseau, rehausseurs, manchons, diviseurs, prises,
transformateurs, convertisseurs, amplificateurs, télécommandes,
dispositifs de contrôle de statut, blocs d’alimentation, injecteurs
d’alimentation de lignes, protecteurs de surtension, terminaux
d’abonné, processeurs de signaux vidéo; antennes; tranches de
semiconducteurs; circuits imprimés flexibles; lecteurs de codes à
barres; dissipateurs de chaleur pour composants électroniques;
logiciels pour utilisation à des fins d’élaboration de logiciels utilisés
dans le domaine des finances, de la comptabilité, de la gestion
des affaires, de la gestion du personnel et de la main-d’oeuvre,
logiciels destinés à fournir des interfaces aux exploitants et à
mettre en place des paramètres pour rechercher des données
dans des bases de données informatisées, logiciels de gestion de
bases de données dans le domaine des finances, de la
comptabilité, de la gestion des affaires, de la gestion du personnel
et de la de la main d’oeuvre et de la gestion des documents,
logiciels dans le domaine de l’intelligence artificielle, logiciels de
planification, maintenance et gestion de réseaux informatique,
logiciels de surveillance de la performance des réseaux, logiciels
pour utilisation dans le domaine du soutien technique et des
centres d’assistance, logiciels pour utilisation dans le domaine
des réseaux de diffusion de contenu Internet, logiciels d’échange
de documents informatisés, logiciels pour utilisation dans le
domaine de la gestion électronique de processus, logiciels de
gestion de documents, logiciels pour utilisation dans le domaine
des finances, de la comptabilité, de la gestion des affaires et de la
gestion du personnel et de la main-d’oeuvre, logiciels de
traitement des transactions d’achat, logiciels de gestion de la
production, logiciels d’information sur les structures de cartes
géographiques, logiciels de traitement des factures et des
demandes de remboursement pour hôpitaux, logiciels de saisie
de données d’essais cliniques et de réception de résultats pour
hôpitaux, logiciels d’administration hospitalière; équipement
d’installation de fibre optique; porteurs sur câbles pour la
manutention de cargaisons ou de marchandises; culbuteurs de
déchargement (pour le basculement des wagons); pousseurs de
wagonnets; tireurs de wagonnets; tracteurs; pièces et accessoires
de machines pour véhicules terrestres, nommément roulements,
arbres, accouplements d’arbres, courroies, chaînes, bagues,
raccords, poulies, pignons, cames, engrenages, moyeux,
anneaux, engrenages de boîtiers de direction et pièces connexes,
ressorts pneumatiques, amortisseurs, ressorts de suspension,
joints à rotule de suspension, stabilisateurs de direction, barres de
torsion, bras, amortisseurs de vibrations de torsion, freins à
disques, freins à tambour, freins à air, conduites de frein, flexibles
de freins, servofreins, maître-cylindres de frein, cylindres de roue,
robinets doseurs, étriers de freins, plaquettes de freins à disques,
rotors hélicoïdaux, sabots de frein, cales de freins, garnitures de
freins, tambours de freins, systèmes de freinage antiblocage,
actionneurs électriques, actionneurs électromagnétiques,
actionneurs mécaniques, actionneurs hydrauliques, vérins
pneumatiques; parachutes; alarmes antivol pour véhicules;
moteurs à courant continu ou à courant alternatif pour véhicules

terrestres (à l’exclusion de leurs pièces); aéronefs et leurs pièces
et accessoires; matériel roulant de chemin de fer et pièces et
accessoires connexes; automobiles et leurs pièces et
accessoires; véhicules automobiles à deux roues, nommément
trottinettes motorisées, motocyclettes; bicyclettes et leurs pièces
et accessoires; renforts adhésifs de caoutchouc pour la réparation
de tubes ou de pneus; composants de transport d’électricité; freins
pour véhicules terrestres et leurs pièces; plaquettes de freins;
faisceaux de fils pour véhicules terrestres; pièces et accessoires
pour véhicules terrestres, nommément faisceaux de fils, raccords
de tuyauterie multiples, relais de signalisation, fusibles, boîtiers de
fusibles, connecteurs électriques, bloc de commande
électronique, interrupteurs, tableaux de commande, panneaux
d’affichage, capteurs de vitesse de roues, détecteurs d’impact,
bras d’essuie-glaces de pare-brise et balais d’essuie glace, roues
à rayons, clous pour pneus; diamants synthétiques; horloges et
montres; pièces pour montres; diamants frittés; barrages anti
pollution flottants, nommément barrières de rétention pour les
déversements pétroliers, cloisons anti-boue; matériaux
électriques isolants; produits de plastique semi-ouvré (pour
utilisation comme matériaux), nommément plastiques à base de
produits pétroliers, plastiques armés de fibres, tubes
thermorétractables en plastique utilisés avec du matériel
électrique, bandes et tubages résistant à la chaleur, matériaux
calorifugés pour utilisation dans la confection de salles
réfrigérées, mousse d’uréthanne pour utilisation à des fins de
scellement, accouplement et collage, écrans, boucliers,
absorbeurs et résonateurs pour absorber et bloquer les radiations
électromagnétiques générées par les dispositifs
électromagnétiques, matières plastiques mi-ouvrées et finies sous
forme de blocs, plaques, dalles, barres, tiges, tubes, manchons,
bandes, feuilles, disques, films, bandes et granules, mousse
céramique pour installations thermales et acoustiques, tubages
en polyéthylène; caoutchouc (brut ou mi-ouvré); récipients
d’emballage en caoutchouc à usage industriel; butées de
caoutchouc (pour récipients d’emballage à usage industriel);
couvercles et manchons protecteurs en caoutchouc (pour
récipients d’emballage à usage industriel); appareils de
robinetterie en caoutchouc ou fibre vulcanisée (à l’exclusion des
éléments de machines); joints d’étanchéité; accouplements pour
tuyaux (non métalliques); garnitures d’étanchéité, nommément
rondelles en caoutchouc ou matériau élastique pour utilisation en
tant que calfeutrement de pénétration pour tuyaux et câbles;
rondelles de caoutchouc ou de fibre vulcanisée; fils faits de fibres
chimiques (non pour utilisation textile); fil d’amiante; tissus
d’amiante; plastiques renforcés de fibres; isolateurs de vibrations
en caoutchouc; matériaux poreux faits de fluorésine, nommément
membranes, tubes, joints d’étanchéité, mastic d’étanchéité pour
tuyauterie, bouche pores pour joints à vis; gaines
thermorétractables pour fils et câbles et autre matériel électrique.
SERVICES: Travaux électriques, nommément installation,
entretien et réparation de lignes de transmission et de distribution
d’énergie électrique; travaux de télécommunications, nommément
installation, entretien et réparation de lignes téléphoniques,
réseaux téléphoniques cellulaires, réseaux de communications
radio, stations de diffusion radiophonique et télédiffusée,
antennes, systèmes de télévision par câble, réseaux de
transmission de données, réseaux d’ordinateurs, systèmes de
vidéoconférences, systèmes de distribution de contenu; travaux
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de construction pour communications optiques, nommément
installation, entretien et réparation de câbles et de fils de
télécommunications, nommément en fibres optiques, en cuivre
coaxiaux dans le domaine des fibres optiques; travaux de
construction dans le domaine de la construction de bâtiments,
construction de ponts, construction d’assiettes de route, travaux
de terrassement et construction de fondations, érection de
structures en béton armé, installation d’ancres de terre et de
roche; consultation en construction; exploitation, vérification ou
maintenance d’équipements de construction. Date de priorité de
production: 12 janvier 2005, pays: JAPON, demande no: 2005-
001448 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 09 septembre 2005 sous le
No. 4893887 en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services.

1,261,403. 2005/06/08. Lissi Dolls and Toys Hong Kong Limited,
Suite 602-9, Tower One, The Gateway, 25 Canton Road,
Tsimshatsui, Kowloon, HONG KONG, CHINA Representative
for Service/Représentant pour Signification: BERESKIN &
PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST, TORONTO,
ONTARIO, M5H3Y2 
 

WARES: Dolls, accessories for dolls, strollers for dolls, dresses
for dolls, front carriers for dolls, beauty bags for dolls, cots for
dolls. Used in HONG KONG, CHINA on wares. Registered in or
for HONG KONG, CHINA on March 22, 2002 under No.
200203116 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Poupées, accessoires pour poupées,
poussettes pour poupées, robes pour poupées, sacs ventraux
pour poupées, sacs de beauté pour poupées et lits portatifs pour
poupées. Employée: HONG KONG, CHINE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour HONG KONG, CHINE
le 22 mars 2002 sous le No. 200203116 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,261,442. 2005/06/16. Shreebhavani Inc., 133 Halleck Avenue,
Jersey City, New Jersey, 07306, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RIDOUT & MAYBEE LLP, SUITE 308, 1 CITY CENTRE DRIVE,
MISSISSAUGA, ONTARIO, L5B1M2 

JAI BHAVANI 
WARES: Processed beans, processed nuts, edible oils, butter,
fried Indian snacks, pickles, frozen fruit and vegetables, fruit pulp,
fruit puree, frozen and prepared meals consisting primarily of
meat, fish, poultry or vegetables; processed grains, processed
wheat, desserts, namely Indian sweets; flour, spicy ketchup,
chutney, rice, bakery goods, biscuits, cookies, spices, bread,
frozen and prepared meals consisting primarily of pasta and rice.
SERVICES: Operation of retail and wholesale outlets selling food
products. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Haricots transformés, noix transformées,
huiles alimentaires, beurre, goûters indiens frits, marinades, fruits
et légumes surgelés, pulpe de fruits, purée de fruits, plats cuisinés
et surgelés composés principalement de viande, de poisson, de
volaille ou de légumes; céréales transformées, blé transformé,
desserts, nommément sucreries indiennes; farine, ketchup épicé,
chutney, riz, produits de boulangerie, biscuits à levure chimique,
biscuits, épices, pain, plats cuisinés et surgelés comprenant
principalement des pâtes alimentaires et du riz. SERVICES:
Exploitation de points de vente au détail et en gros de produits
alimentaires. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,261,508. 2005/06/16. LF, LLC Limited Liability Company
Delaware, 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 

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

WARES: Holiday gift collectibles, namely, figures of resin;
miniature village statuettes made of porcelain. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on March 23, 2004 under No. 2825934 on
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Articles-cadeaux à collectionner, nommément
figurines en résine; villages miniatures en porcelaine. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 23 mars
2004 sous le No. 2825934 en liaison avec les marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,261,865. 2005/06/20. Gestion Juste pour rire inc., 2101,
boulevard St-Laurent, Montréal, QUÉBEC H2X 2T5 

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

MARCHANDISES: (1) T-shirts, camisoles, shorts, chandails ,
chapeaux, casquettes, foulards, (2) Vidéo-cassettes, vidéo-
disques comportant notamment des enregistrements de livres et
de spectacles de variétés. (3) Cartes de voeux et leurs
enveloppes, incluant séries de cartes de souhaits, paquets ou
boîtes de cartes de souhaits et cartes avec effets sonores, cartes
postales, lithographie, livres, bandes dessinées, animaux en
peluches, papier d’emballage pour cadeaux, publication
périodique, incluant sacs et boîtes de tous formats, étiquettes et
garnitures, affiches,d’emballage, assiettes de carton, tasses de
carton, serviettes en papier, nappes en papier, calendriers,
agendas, cahiers de notes, calepins, tablettes, bloc-notes,
journaux intimes, albums, étiquettes auto-collantes, ornements de
sapins de Noël, stylos, crayons, plumes et livres. SERVICES: (1)
Présentation d’expositions et de foires. ayant pour thèeme la
lecture, les livres et/ou les bandes dessinées. (2) Organisation et
présentation de spectacles de variétés sur scène, sur l’internet, à
la télévision et à la radio. (3) Organisation de conférence et
d’ateliers d’enseignements ayant pour thème la lecture, les livres
et/ou les bandes dessinées. (4) Organisation d’ateliers de
bricolage et de création. (5) Organisation d’activités pour
promouvoir la lecture, les livres et les bandes dessinées. (6)
Organisation d’activités et de lancement ayant pour thème la
lecture, les livres et/ou les bandes dessinées. (7) Exploitation de
magasins de vente de livres, de magazines, de journaux, de
vidéocassettes, de logiciels, de CD-Rom et de produits
multimédias. (8) Exploitation de maisons d’éditions. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

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

WARES: (1) T-shirts, camisoles, shorts, sweaters, hats, caps,
scarves, (2) Videocassettes, videodiscs containing recordings of
books and variety shows. (3) Greeting cards and envelopes,
including greeting card series, packages or boxes of greeting
cards and cards with sound effects, post cards, prints, books,
comic strips, stuffed animals, gift wrap, periodical publication,
including bags and boxes of all formats, labels and trim, posters,
packaging, paper plates, paper cups, paper napkins, paper
tablecloths, calendars, agendas, notebooks, notepads, tablets,
pads, diaries, albums, self-adhesive labels, Christmas tree
ornaments, pens, pencils, nibs and books. SERVICES: (1)
Staging of exhibitions and fairs related to reading, books and/or
comic strips. (2) Organization and staging of variety shows live, on
the Internet, on television and on radio. (3) Organization of
educational conferences and workshops related to reading, books
and/or comic strips. (4) Organization of workshops for handicrafts
and creative arts. (5) Organization of activities to promote reading,

books and/or comic strips. (6) Organization of activities and
launches related to reading, books and/or comic strips. (7)
Operation of retail stores for the sale of books, magazines,
newspapers, videocassettes, computer software, CD-ROMs and
multimedia products. (8) Operation of publishing firms. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

1,261,930. 2005/06/21. MosaiQ Assurance Solutions Inc., 3500
de Maisonneuve Blvd. West, Suite 2400, Montreal, QUEBEC
H3Z 3C1 Representative for Service/Représentant pour
Signification: STIKEMAN ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50
O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 
 

SERVICES: Actuarial consulting; risk management consulting;
information technology services namely, software development,
software sales and support, network support, hosting services and
consulting in the areas of customer needs analysis; audits and
surveys; claims management services engineering/loss control
services. Used in CANADA since June 13, 2005 on services.

SERVICES: Consultation actuarielle; conseils en gestion des
risques; services de technologie de l’information, nommément
élaboration de logiciels, vente et soutien de logiciels, soutien de
réseau, services d’hébergement et consultation dans le domaine
de l’analyse des besoins des clients; audits et sondages; services
de gestion des réclamations; services contrôle des pertes/de
génie. Employée au CANADA depuis 13 juin 2005 en liaison avec
les services.
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1,261,965. 2005/06/10. OME Group Consultants Inc., 2580
Matheson Boulevard East, Mississauga, ONTARIO L4W 4J1
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 GROUP
CONSULTANTS is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Preparation of technical reports namely, preparing
business reports; preparation of financial reports; consulting
services in the field of taxation; preparing claim forms and
assistance in recovery of tax credits in the following sectors:
manufacturing, food, software, pharmaceuticals, plastics, tool and
die, chemical and environmental engineering, agriculture and
textiles. Used in CANADA since at least as early as December 31,
1994 on services.

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

SERVICES: Préparation de rapports techniques, nommément
préparation de rapports de gestion; préparation de rapports
financiers; services de consultation dans le domaine de la fiscalité;
préparation de formulaires de demande et aide pour le
recouvrement de crédits d’impôt dans les secteurs suivants:
fabrication, aliments, logiciels, produits pharmaceutiques,
matières plastiques, outils et matrices, génie chimique et
environnemental, agriculture et produits en tissu. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 décembre 1994 en
liaison avec les services.

1,262,152. 2005/06/22. 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 

THE WOOD POST 
WARES: Printed publications, namely, magazines, brochures,
pamphlets, newsletters, and posters related to woodworking.
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in
or for UNITED STATES OF AMERICA on March 09, 2004 under
No. 2820976 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Publications imprimées, nommément
magazines, brochures, dépliants, bulletins et affiches concernant
le travail du bois. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE le 09 mars 2004 sous le No. 2820976 en
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,262,160. 2005/06/22. L’OREAL, Une 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 

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

MARCHANDISES: Produits de maquillage, nommément: rouge à
lèvres, ombre à paupières, crayons, mascaras, vernis à ongles,
fond de teint, fard à joues. Date de priorité de production: 08 mars
2005, pays: MONACO, demande no: 26019 en liaison avec le
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

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

WARES: Make-up products, namely lipstick, eye shadow, pencils,
mascaras, nail polish, foundation, blush. Priority Filing Date:
March 08, 2005, Country: MONACO, Application No: 26019 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

1,262,183. 2005/06/22. Resilux N.V., Damstraat 4, 9230
Wetteren, BELGIQUE 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 

RESIGRIND 
MARCHANDISES: Résines synthétiques utilisées dans la
manufacture de composés pour le moulage du plastique, matières
plastiques non transformées sous forme de granules, poudre,
liquide ou pâte, colorants pour la fabrication de composés pour
moulage plastique, mélanges comprenant les matières précitées;
machines-outils, machines et machines automatisées pour la
transformation de résines artificielles et de matières plastiques,
machines et pièces de celles-ci pour la fabrication des produits
désignés ci-après, moules pour la fabrication des produits
désignés ci-après, machines pour l’emballage des produits
désignés ci-après: plastique en barres, blocs, granules, tiges,
feuilles, tubes, semi-ouvré, préformes en matières plastiques,
bouchons de bouteilles, capsule de bouteilles, emballages et
récipients, dans lesquels peuvent être emballés et/ou conservés
des boissons, des aliments, des produits cosmétiques et
ménagers, des détergents, des médicaments, et d’autres produits
liquides ou non; bouteilles, pots, contenants, boîtes, tubes,
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bidons, canettes, jerrycans réalisés en matières plastiques,
notamment en polyéthylène téréphtalate (PET). SERVICES:
Services d’installation, entretien et réparation de machines-outils
et de machines automatisées pour la transformation de résines
artificielles et de matières plastiques, services de formation en
relation avec les machines précitées, services de conseils donnés
par des ingénieurs ou techniciens en relation avec les machines
précitées; emballage et conditionnement, notamment de
préformes; traitement de matériaux par transformation mécanique
ou chimique de matières organiques et/ou d’objets, coloration,
extrusion, moulage par injection et soufflage, notamment de
préformes, transformation mécanique ou chimique de matières
organiques et/ou d’objets; conception industrielle et fabrication de
préformes, plastique en barres, blocs, granules, tiges, feuilles,
tubes, semi-ouvré, bouchons de bouteilles, capsules de
bouteilles, d’emballages et récipients, bouteilles, pots,
contenants, boîtes, tubes, bidons, canettes, jerrycans et des
machines et moules utilisés à cette fin; recherche et
développement de technologies de production et de processus y
relatifs et en rapport avec les propriétés des matières plastiques,
en particulier du polyéthylène téréphtalate (PET), et ses
applications, notamment comme matériau d’emballage; services
de conseils donnés par des ingénieurs ou techniciens en relation
avec les services de conception industrielle et de fabrication
précités. Date de priorité de production: 23 décembre 2004, pays:
BENELUX (BELGIQUE), demande no: 0091860 en liaison avec le
même genre de marchandises et en liaison avec le même genre
de services. Employée: BENELUX (BELGIQUE) en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour BENELUX (BELGIQUE) le 10 juin 2005 sous le No.
0766918 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Synthetic resins used in the manufacture compounds for
the moulding of plastic, unprocessed plastics in the form of beads,
powder, liquid or paste, dyes for use in the manufacture of
compounds for moulding plastic, blends comprising the above
materials; machine tools, machines and automated machines for
the processing of artificial resins and plastics, machines and parts
therefor for use in the manufacture of the following wares, moulds
for use in the manufacture of the following wares, machines for
packaging the following wares: plastic in bars, blocks, beads, rods,
sheets, tubes, semi-worked, preformed in plastic, bottle stoppers,
bottle caps, packaging and containers, in which can be packaged
and/or preserved beverages, foods, cosmetics and household
wares, detergents, medication, and other wares in liquid or other
form; bottles, jars, containers, boxes, tubes, jugs, cans, jerrycans
made of plastics, namely of polyethylene terephtalate (PET).
SERVICES: Services for the installation, maintenance and repair
of machine tools and automated machines for processing
synthetic resins and plastics, training services related to the above
machines, advisory services provided by engineers or technicians
related to the above machines; wrapping and packaging, namely
of preforms; processing of materials by the mechanical or
chemical processing of organic substances and/or of objects,
colouring, extrusion, injection-moulding and blow-moulding,
namely of preforms, mechanical or chemical processing of organic
substances and/or of objects; industrial design and manufacturing

of preforms, plastic in bars, blocks, beads, rods, sheets, tubes,
semi-worked, bottle stoppers, bottle caps, packaging and
containers, bottles, jars, containers, boxes, tubes, water bottles,
cans, jerrycans and machines and moulds used therefor; research
and development on technologies for the production and related
processes and on the characteristics of plastics, in particular
polyethylene terephtalate (PET), and its applications, namely as a
packaging material; advisory services provided by engineers or
technicians related to the above industrial design and
manufacturing services. Priority Filing Date: December 23, 2004,
Country: BENELUX (BELGIUM), Application No: 0091860 in
association with the same kind of wares and in association with
the same kind of services. Used in BENELUX (BELGIUM) on
wares and on services. Registered in or for BENELUX
(BELGIUM) on June 10, 2005 under No. 0766918 on wares and
on services. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

1,262,248. 2005/06/22. DIRCKSEN & TALLEYRAND, INC., One
Water Street, Brooklyn, New York 11201, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

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

SERVICES: Restaurant and bar services. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on August 25, 1992 under No. 1,710,574
on services. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Services de restaurant et de bar. Employée: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 25 août 1992 sous le
No. 1,710,574 en liaison avec les services. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,262,280. 2005/06/22. Resilux, N.V., Damstraat 4, 9230
Wetteren, BELGIQUE 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 

RESILUX 
MARCHANDISES: Résines synthétiques utilisées dans la
manufacture de composés pour le moulage du plastique, matières
plastiques non transformées sous forme de granules, poudre,
liquide ou pâte, colorants pour la fabrication de composés pour
moulage plastique, mélanges comprenant les matières précitées;
machines-outils, machines et machines automatisées pour la
transformation de résines artificielles et de matières plastiques,
machines et pièces de celles-ci pour la fabrication des produits
désignés ci-après, moules pour la fabrication des produits
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désignés ci-après, machines pour l’emballage des produits
désignés ci-après: plastique en barres, blocs, granules, tiges,
feuilles, tubes, semi-ouvré, préformes en matières plastiques,
bouchons de bouteilles, capsule de bouteilles, emballages et
récipients, dans lesquels peuvent être emballés et/ou conservés
des boissons, des aliments, des produits cosmétiques et
ménagers, des détergents, des médicaments, et d’autres produits
liquides ou non; bouteilles, pots, contenants, boîtes, tubes,
bidons, canettes, jerrycans réalisés en matières plastiques,
notamment en polyéthylène téréphtalate (PET). SERVICES:
Services d’installation, entretien et réparation de machines-outils
et de machines automatisées pour la transformation de résines
artificielles et de matières plastiques, services de formation en
relation avec les machines précitées, services de conseils donnés
par des ingénieurs ou techniciens en relation avec les machines
précitées; emballage et conditionnement, notamment de
préformes; traitement de matériaux par transformation mécanique
ou chimique de matières organiques et/ou d’objets, coloration,
extrusion, moulage par injection et soufflage, notamment de
préformes, transformation mécanique ou chimique de matières
organiques et/ou d’objets; conception industrielle et fabrication de
préformes, plastique en barres, blocs, granules, tiges, feuilles,
tubes, semi-ouvré, bouchons de bouteilles, capsules de
bouteilles, d’emballages et récipients, bouteilles, pots,
contenants, boîtes, tubes, bidons, canettes, jerrycans et des
machines et moules utilisés à cette fin; recherche et
développement de technologies de production et de processus y
relatifs et en rapport avec les propriétés des matières plastiques,
en particulier du polyéthylène téréphtalate (PET), et ses
applications, notamment comme matériau d’emballage; services
de conseils donnés par des ingénieurs ou techniciens en relation
avec les services de conception industrielle et de fabrication
précités. Date de priorité de production: 23 décembre 2004, pays:
BENELUX (BELGIQUE), demande no: 0091871 en liaison avec le
même genre de marchandises et en liaison avec le même genre
de services. Employée: BENELUX (BELGIQUE) en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour BENELUX (BELGIQUE) le 10 août 2005 sous le No.
0770300 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Synthetic resins used in the manufacture compounds for
the moulding of plastic, unprocessed plastics in the form of beads,
powder, liquid or paste, dyes for use in the manufacture of
compounds for moulding plastic, blends comprising the above
materials; machine tools, machines and automated machines for
the processing of artificial resins and plastics, machines and parts
therefor for use in the manufacture of the following wares, moulds
for use in the manufacture of the following wares, machines for
packaging the following wares: plastic in bars, blocks, beads, rods,
sheets, tubes, semi-worked, preformed in plastic, bottle stoppers,
bottle caps, packaging and containers, in which can be packaged
and/or preserved beverages, foods, cosmetics and household
wares, detergents, medication, and other wares in liquid or other
form; bottles, jars, containers, boxes, tubes, jugs, cans, jerrycans
made of plastics, namely of polyethylene terephtalate (PET).
SERVICES: Services for the installation, maintenance and repair
of machine tools and automated machines for processing

synthetic resins and plastics, training services related to the above
machines, advisory services provided by engineers or technicians
related to the above machines; wrapping and packaging, namely
of preforms; processing of materials by the mechanical or
chemical processing of organic substances and/or of objects,
colouring, extrusion, injection-moulding and blow-moulding,
namely of preforms, mechanical or chemical processing of organic
substances and/or of objects; industrial design and manufacturing
of preforms, plastic in bars, blocks, beads, rods, sheets, tubes,
semi-worked, bottle stoppers, bottle caps, packaging and
containers, bottles, jars, containers, boxes, tubes, water bottles,
cans, jerrycans and machines and moulds used therefor; research
and development on technologies for the production and related
processes and on the characteristics of plastics, in particular
polyethylene terephtalate (PET), and its applications, namely as a
packaging material; advisory services provided by engineers or
technicians related to the above industrial design and
manufacturing services. Priority Filing Date: December 23, 2004,
Country: BENELUX (BELGIUM), Application No: 0091871 in
association with the same kind of wares and in association with
the same kind of services. Used in BENELUX (BELGIUM) on
wares and on services. Registered in or for BENELUX
(BELGIUM) on August 10, 2005 under No. 0770300 on wares and
on services. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

1,262,355. 2005/06/23. MAISON DES FUTAILLES, S.E.C., une
société en commandite, 6880, boul. Louis-H. Lafontaine,
Montréal, QUÉBEC H1M 2T2 Representative for Service/
Représentant pour Signification: BCF S.E.N.C.R.L./BCF LLP,
1100, boul. René-Lévesque Ouest, 25e Étage, Montréal,
QUÉBEC, H3B5C9 

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

SERVICES: Services de promotion, via l’exploitation de comptoirs
en vrac, dans le domaine de la vente des vins et spiritueux.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2000
en liaison avec les services.

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

SERVICES: Promotional services, through operation of bulk
counters, in the field of wine and spirit sales. Used in CANADA
since at least as early as June 2000 on services.

1,262,560. 2005/06/27. ESSILOR INTERNATIONAL
(COMPAGNIE GENERALE D’OPTIQUE), une société anonyme,
147, rue de Paris, 94220 CHARENTON LE PONT, FRANCE
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA,
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7 

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

MARCHANDISES: Ophthalmic lenses, spectacle lenses, plastic
spectacle lenses, mineral spectacle lenses, optical spectacle
lenses, progressive spectacle lenses, sunglass lenses, polarizing
lenses, tinted lenses, photochromic spectacle lenses, treated
(coated) spectacle lenses, coated lenses, anti-flare lenses, semi-
finished spectacle lenses, spectacle lens blanks and semi-finished
lens blanks, semi-finished spectacle lens blanks, eye lenses,
cases for all the aforesaid goods. Date de priorité de production:
05 janvier 2005, pays: FRANCE, demande no: 05 3333345 en
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
FRANCE en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou
pour FRANCE le 05 janvier 2005 sous le No. 05 3333345 en
liaison avec les marchandises.

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

WARES: Verres ophtalmiques, verres de lunettes, verres de
lunettes en plastique, verres minéraux de lunettes, verres
optiques de lunettes, verres à foyer progressif pour lunettes,
verres de lunettes de soleil, lentilles polarisantes, lentilles
teintées, lentilles photochromiques pour lunettes, verres traités de
lunettes, verres traités, verres anti-reflets, verres semi-finis de
lunettes, palets de lunettes et lentilles semi-finies, lentilles semi-
finies de lunettes, oculaires, étuis pour tous les articles ci-dessus.
Priority Filing Date: January 05, 2005, Country: FRANCE,
Application No: 05 3333345 in association with the same kind of
wares. Used in FRANCE on wares. Registered in or for FRANCE
on January 05, 2005 under No. 05 3333345 on wares.

1,262,632. 2005/06/16. VOCOLLECT, INC., a Pennsylvania
corporation, 703 Rodi Road, Pittsburgh, Pennsylvania 15235,
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 

TALKMAN 
WARES: Wearable wireless computer terminal with voice
recognition and voice synthesis capabilities. Used in CANADA
since at least as early as 1992 on wares. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on May 12, 1992 under No. 1686088 on
wares.

MARCHANDISES: Terminal d’ordinateur sans fil prêt-à-porter
avec capacités de reconnaissance vocale et de synthèse de la
parole voix. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
1992 en liaison avec les marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 12 mai 1992 sous le
No. 1686088 en liaison avec les marchandises.

1,262,652. 2005/06/17. Anivac Corp., 59 Parkside Ave., Dundas,
ONTARIO L9H 2S9 Representative for Service/Représentant
pour Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA
PLAZA, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5H3Y4 

ANIVAC 
WARES: Animal and pet cleaning devices and products, namely:
a cleaning device including a pump, want and vacuum; grooming
brushes; shampoo, odor removers, anti-itch grooming
preparations, medicated grooming preparations; manure mucking
machines. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs et produits de nettoyage pour
animaux et animaux de compagnie, nommément dispositif de
nettoyage comprenant pompe, tube-rallonge et aspirateur;
brosses de toilettage; shampoing, éliminateurs d’odeurs,
préparations de toilettage antidémangeaisons, préparations de
toilettage médicamenteuses; machines pour le ramassage de
fumier. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,262,688. 2005/06/22. Tanio, S.A., C/Notario Rull, 41, 43205
Reus (Tarragona), SPAIN Representative for Service/
Représentant pour Signification: THOMAS ADAMS, (ADAMS
PATENT AND TRADEMARK AGENCY), 234 - 555 LEGGET
DRIVE, P.O. BOX 11100, STATION H, OTTAWA, ONTARIO,
K2H7T8 
 

The border around the label is green; the background is yellow;
the trees are green and brown; and the human figures wear red/
blue clothing. Colour is claimed as a feature of the mark.

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

WARES: Edible oils. Used in CANADA since at least as early as
January 1984 on wares. Used in SPAIN on wares. Registered in
or for SPAIN on December 05, 1990 under No. 1.604.470/3 on
wares.
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La bordure qui entoure l’étiquette est en vert; l’arrière-plan est en
jaune; les arbres sont en vert et brun; les vêtements des
personnages humains sont en rouge/bleu. La couleur est
revendiquée comme caractéristique de la marque.

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

MARCHANDISES: Huiles alimentaires. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que janvier 1984 en liaison avec les
marchandises. Employée: ESPAGNE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ESPAGNE le 05
décembre 1990 sous le No. 1.604.470/3 en liaison avec les
marchandises.

1,262,697. 2005/06/27. PARFUMS CHRISTIAN DIOR, Société
Anonyme, 33, avenue Hoche, 75008 PARIS, FRANCE
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA,
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7 
 

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. VERT FONCÉ et VERT CLAIR pour le fond ;
DORÉ pour les mots TENDRE POISON

MARCHANDISES: Savons de toilette ; parfums, eaux de
Cologne, eaux de toilette ; produits cosmétiques, nommément:
crèmes, gels parfumés pour le soin du visage et du corps, laits,
lotions pour le visage, le corps, les mains et les yeux ; huiles
essentielles à usage personnel ; laits, lotions, crèmes, émulsions,
gels parfumés pour le visage et le corps ; déodorants à usage
personnel ; lotions pour les cheveux. Date de priorité de
production: 06 janvier 2005, pays: FRANCE, demande no: 05 3
333 532 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: FRANCE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour FRANCE le 06 janvier 2005 sous le No.
05 3 333 532 en liaison avec les marchandises.

Colour is claimed as a feature of the mark: dark green and light
green for the background; gold for the words TENDRE POISON.

WARES: Toilet soaps; perfumes, colognes, eau de toilette;
cosmetics, namely creams, scented gels for the face and body,
milks, lotions for the face, body, hands and eyes; essential oils for
personal use; milks, lotions, creams, emulsions, scented gels for
the face and body; personal deodorants; hair lotions. Priority
Filing Date: January 06, 2005, Country: FRANCE, Application No:
05 3 333 532 in association with the same kind of wares. Used in
FRANCE on wares. Registered in or for FRANCE on January 06,
2005 under No. 05 3 333 532 on wares.

1,262,701. 2005/06/27. Sunshine Franchising Inc., 17717
Highway 50, Palgrave, ONTARIO L0N 1P0 Representative for
Service/Représentant pour Signification: HEYDARY GARFIN
HAMILTON LLP, 5255 YONGE ST., SUITE 800, TORONTO,
ONTARIO, M2N6P4 

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

SERVICES: (1) All aspects of residential, commercial and
municipal landscaping services, namely plant, yard and garden
maintenance, grass cutting, garden clean up, plant care, shrub
care, flowerbed care, planting, fertilizing, pruning, weed control,
insect control and aerating services. (2) Landscape design and
construction services, namely, design, construction and
installation of gardens, natural stone and interlocking stone patios,
walkways, decks, driveways and retaining walls. (3) Water feature
design and installation. (4) All aspects of residential and
commercial snow removal and ice control services. (5)
Establishment and brokerage of franchise operations; franchise
consulting; negotiating and preparing franchise and related
agreements; providing training services for franchise operations;
maintaining and supervising franchises, and all support services
incidental to the operation of a franchised business including but
not limited to rendering technical advice in the availability of
desirable locations, in the advertising and promoting of services
offered. Used in CANADA since February 2005 on services (5).
Used in CANADA since at least as early as February 06, 1998 on
services (1), (2), (3), (4).

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

SERVICES: (1) Tous services d’aménagement paysager
résidentiel, commercial et municipal, nommément services
d’entretien des plantes, des cours et des jardins, de tonte de
gazon, de nettoyage de jardins, d’entretien des plantes,
d’entretien des arbustes, d’entretien des massifs de fleurs, de
plantation, d’épandage d’engrais, d’élagage, d’élimination des
mauvaises herbes, d’élimination des insectes et d’aération. (2)
Services de conception et de construction dans le domaine de
l’aménagement paysager, nommément conception, construction
et installation de jardins, de pavés en pierres naturelles et de
pavés autobloquants, d’allées piétonnières, de terrasses, de voies
d’accès pour autos et de murs de soutènement. (3) Design et
installation aquatique. (4) Tous les aspects de services de
déneigement et de déglaçage résidentiels et commerciaux. (5)
Établissement et courtage d’exploitation de franchises;
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consultation en franchises; négociation et préparation de contrats
de franchise et d’ententes connexes; fourniture de services de
formation pour exploitation de franchises; tenue à jour et
supervision de franchises, et tous services de soutien connexes
pour l’exploitation d’une entreprise franchisée, incluant toutefois
sans s’y restreindre la fourniture de conseils techniques dans la
disponibilité des emplacements recherchés, dans la publicité et la
promotion des services fournis. Employée au CANADA depuis
février 2005 en liaison avec les services (5). Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 06 février 1998 en
liaison avec les services (1), (2), (3), (4).

1,262,742. 2005/06/27. Signs Sportswear Inc., 170 Hawker Rd.,
Maple, ONTARIO L6A 2J3 Representative for Service/
Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 1200-427
LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3 
 

WARES: Clothing, namely: t-shirts, sweaters, sweatshirts,
hooded sweatshirts, shorts, sweatpants, jackets, coats and
parkas; headwear, namely: hats, caps and toques. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément tee-shirts, chandails,
pulls d’entraînement, pulls molletonnés à capuchon, shorts,
pantalons de survêtement, vestes, manteaux et parkas; couvre-
chefs, nommément chapeaux, casquettes et tuques. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,262,824. 2005/06/28. ZHENJIANG HYDRAULIC
COMPONENTS MANUFACTURER CO., LTD., 300#, Zhufang
Road, Zhenjiang, Jiangsu, CHINA Representative for Service/
Représentant pour Signification: FU KAM YUK, 5194
KILLARNEY STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V5R3V9 

 

We confirm that the word XINGXING is the transliteration of the
first two Chinese characters appearing in the subject mark and
has no significance in the trade. We confirm that the Latin
transliteration and the English translation of the Chinese
characters contained in the trade mark are XING XING PAI and
PLANET BRAND. As provided by the applicant.

WARES: Hydraulic steering systems for land, air and water
vehicles; hydraulic motors; hydraulic valve. Proposed Use in
CANADA on wares.

Nous confirmons que le mot "XINGXING" est la translittération des
deux premiers caractères chinois de la marque et qu’il n’a aucune
signification dans la littérature. Nous confirmons que la
translittération en caractères latins et la traduction anglaise des
caractères chinois contenus dans la marque de commerce sont,
telles que fournies par le requérant, "XING XING PAI" et "PLANET
BRAND", respectivement.

MARCHANDISES: Systèmes de direction hydrauliques pour
véhicules terrestres, aériens et marins; moteurs hydrauliques;
valve hydraulique. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,262,866. 2005/06/28. Amerinova Properties, LLC, (a California
limited liability company), 32149 Aquaduct Road, Bonsall,
California 92003-4807, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BOUGHTON LAW CORPORATION, P.O. BOX 49290, SUITE
1000, THREE BENTALL CENTRE, 595 BURRARD STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1S8 

FALL-O-WEEN 
WARES: Living plants. Priority Filing Date: December 28, 2004,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78539266 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Plantes vivantes. Date de priorité de
production: 28 décembre 2004, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78539266 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,262,873. 2005/06/28. ARLINGTON SERVICES, INC., 300
Delaware Avenue, Wilmington, Delaware 19801, 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 

GREEN AND PORTER’S FINE FOODS 
The right to the exclusive use of the words FINE FOODS is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Ready prepared prepackaged meals consisting
primarily of changing portions of prepared vegetable salads, fruit
salads, fruit, luncheon meats, deli sandwiches, eggs, omelets, egg
substitutes, beef, fish, poultry, cheese, vegetables, potatoes,
margarine, butter, cream cheese, jams, jellies, marmalade, nuts,
and yogurts; ready prepared prepackaged meals consisting
primarily of changing portions of pasta, pizza, breakfast cereals,
crackers, granola-based snack bars, pancakes, waffles, pretzels,
puddings, salad dressings, bread, rolls, cakes, donuts, bagels,
muffins, croissants, cookies, pies, pastries, candy, vinegar,
sauces, and condiments, namely, salt and pepper; deli
sandwiches. SERVICES: Catering services; restaurant services.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Repas préparés prêts-à-manger conditionnés
comprenant principalement des portions variables de salades de
légumes, salades de fruits, fruits, viandes froides, sandwiches de
charcuterie, oeufs, omelettes, succédanés d’oeuf, boeuf, poisson,
volaille, fromage, légumes, pommes de terre, margarine, beurre,
fromage à la crème, confitures, gelées, marmelade, noix et
yogourt; repas préparés prêts-à-manger conditionnés comprenant
principalement des portions variables de pâtes alimentaires,
pizza, céréales de petit déjeuner, craquelins, barres muesli,
crêpes, gaufres, bretzels, crèmes-desserts, vinaigrettes, pain,
petits pains, gâteaux, beignes, bagels, muffins, croissants,
biscuits, tartes, pâtisseries, bonbons, vinaigre, sauces et
condiments, nommément sel et poivre; sandwiches de
charcuterie. SERVICES: Services de traiteur; services de
restauration. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,262,963. 2005/06/29. 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 

 

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

WARES: Holiday gift collectibles, namely, figures of resin;
miniature village statuettes made of porcelain. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on December 21, 2004 under No.
2913945 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Articles-cadeaux à collectionner, nommément
figurines en résine; villages miniatures en porcelaine. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 21
décembre 2004 sous le No. 2913945 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,262,993. 2005/06/29. Teva Pharmaceutical Industries Ltd.,
Science Based Industries Campus, Har Hotzvim, P.O. Box 1142,
Jerusalem 91010, ISRAEL Representative for Service/
Représentant pour Signification: HEENAN BLAIKIE LLP,
SUITE 2600, P.O. BOX 185, ROYAL BANK PLAZA, SOUTH
TOWER, TORONTO, ONTARIO, M5J2J4 
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Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The word TEVA,
the globe and the pestle are green. The words SOURCE
SOLUTIONS, OUTILS UNIQUES ET RESSOURCES CENTRÉS
SUR L’ÉDUCATION are in black.

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

WARES: (1) Printed publications and educational materials
relating to healthcare, pharmaceuticals and pharmacy practice,
namely newsletters, pamphlets, magazines, booklets, information
sheets, binders, posters, slides, audio-tapes, video-tapes;
Educational materials relating to healthcare, pharmaceuticals and
pharmacy practice, in the form of electronic documents stored on
CDs, DVDs and other electronic media. (2) Devices for use with
pharmaceuticals, namely, automated tablet counters, devices for
preparing individual patient packages of tablets or capsules, and
electronic scales; syringes for oral administration of drug products;
spoons; pill boxes; pill counting trays. SERVICES: (1) Educational
services, namely providing and sponsoring education programs
for pharmacists, healthcare professionals and patients relating to
healthcare, pharmaceuticals and pharmacy practice. (2)
Information services, namely providing information regarding
healthcare, pharmaceuticals and pharmacy practice via the
Internet. (3) Marketing services relating to pharmaceutical
products and devices, namely providing pharmacists and other
healthcare professionals with marketing information, advice and
guidance, access to healthcare specialists, information kiosks,
printed and electronic materials, all for use to enhance
professional image, building pharmacy and healthcare practices
and promoting excellence in pharmacy. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. Le mot TEVA, le globe et le pilon sont en vert. Les
mots SOURCE SOLUTIONS, OUTILS UNIQUES ET
RESSOURCES CENTRÉS SUR L’ÉDUCATION sont en noir.

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

MARCHANDISES: (1) Publications imprimées et matériel
éducatif ayant trait aux soins de santé, aux produits
pharmaceutiques et à la pharmacologie, nommément bulletins,
dépliants, magazines, livrets, fiches de renseignements, relieurs
de feuilles mobiles, affiches, diapositives, bandes sonores,
bandes vidéo; matériel éducatif ayant trait aux soins de santé, aux
produits pharmaceutiques et à la pharmacologie, sous forme de
documents électroniques stockés sur des disques compacts, des
DVD et d’autres supports électroniques. (2) Équipements pour
utilisation en association avec les produits pharmaceutiques,
nommément compteurs de comprimés automatisés, dispositifs
pour la préparation de contenants personnalisés de comprimés et
gélules pour les patients, et balances électroniques; seringues
pour administration de produits médicamenteux par voie buccale;
cuillères; boîtes à pilules; plateaux à compter les pilules.
SERVICES: (1) Services éducatifs, nommément fourniture et
parrainage de programmes d’éducation ayant trait aux soins de
santé, aux produits pharmaceutiques et à la pharmacologie pour
pharmaciens et pharmaciennes, professionnels de la santé et
patients. (2) Services d’information, nommément fourniture
d’information dans le domaine des soins de santé, des produits

pharmaceutiques et de la pratique pharmaceutique au moyen de
l’Internet. (3) Services de commercialisation ayant trait aux
produits et aux dispositifs pharmaceutiques, nommément
fourniture aux pharmaciens et aux pharmaciennes et aux autres
professionnels de la santé de renseignements, avis et conseils en
matière de commercialisation, d’accès à des spécialistes des
soins de santé, de kiosques d’information, de matériel imprimé et
électronique, le tout aux fins d’améliorer l’image professionnelle,
mise sur pied de pratiques de pharmacie et de soins de santé et
promotion de l’excellence en matière de pharmacologie. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,262,994. 2005/06/29. Teva Pharmaceutical Industries Ltd.,
Science Based Industries Campus, Har Hotzvim, P.O. Box 1142,
Jerusalem 91010, ISRAEL Representative for Service/
Représentant pour Signification: HEENAN BLAIKIE LLP,
SUITE 2600, P.O. BOX 185, ROYAL BANK PLAZA, SOUTH
TOWER, TORONTO, ONTARIO, M5J2J4 
 

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The word TEVA,
the globe and the pestle are green. The words SOURCE
SUPPLYING OPPORTUNITIES UPDATES, RESOURCES &
CONTINUING EDUCATION are in black.

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

WARES: (1) Printed publications and educational materials
relating to healthcare, pharmaceuticals and pharmacy practice,
namely newsletters, pamphlets, magazines, booklets, information
sheets, binders, posters, slides, audio-tapes, video-tapes;
Educational materials relating to healthcare, pharmaceuticals and
pharmacy practice, in the form of electronic documents stored on
CDs, DVDs and other electronic media. (2) Devices for use with
pharmaceuticals, namely, automated tablet counters, devices for
preparing individual patient packages of tablets or capsules, and
electronic scales; syringes for oral administration of drug products;
spoons; pill boxes; pill counting trays. SERVICES: (1) Educational
services, namely providing and sponsoring education programs
for pharmacists, healthcare professionals and patients relating to
healthcare, pharmaceuticals and pharmacy practice. (2)
Information services, namely providing information regarding
healthcare, pharmaceuticals and pharmacy practice via the
Internet. (3) Marketing services relating to pharmaceutical
products and devices, namely providing pharmacists and other
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healthcare professionals with marketing information, advice and
guidance, access to healthcare specialists, information kiosks,
printed and electronic materials, all for use to enhance
professional image, building pharmacy and healthcare practices
and promoting excellence in pharmacy. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. Le mot TEVA, le globe et le pilon sont en vert. Les
mots SOURCE SUPPLYING OPPORTUNITIES UPDATES,
RESOURCES & CONTINUING EDUCATION sont en noir.

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

MARCHANDISES: (1) Publications imprimées et matériel
éducatif ayant trait aux soins de santé, aux produits
pharmaceutiques et à la pharmacologie, nommément bulletins,
dépliants, magazines, livrets, fiches de renseignements, relieurs
de feuilles mobiles, affiches, diapositives, bandes sonores,
bandes vidéo; matériel éducatif ayant trait aux soins de santé, aux
produits pharmaceutiques et à la pharmacologie, sous forme de
documents électroniques stockés sur des disques compacts, des
DVD et d’autres supports électroniques. (2) Équipements pour
utilisation en association avec les produits pharmaceutiques,
nommément compteurs de comprimés automatisés, dispositifs
pour la préparation de contenants personnalisés de comprimés et
gélules pour les patients, et balances électroniques; seringues
pour administration de produits médicamenteux par voie buccale;
cuillères; boîtes à pilules; plateaux à compter les pilules.
SERVICES: (1) Services éducatifs, nommément fourniture et
parrainage de programmes d’éducation ayant trait aux soins de
santé, aux produits pharmaceutiques et à la pharmacologie pour
pharmaciens et pharmaciennes, professionnels de la santé et
patients. (2) Services d’information, nommément fourniture
d’information dans le domaine des soins de santé, des produits
pharmaceutiques et de la pratique pharmaceutique au moyen de
l’Internet. (3) Services de commercialisation ayant trait aux
produits et aux dispositifs pharmaceutiques, nommément
fourniture aux pharmaciens et aux pharmaciennes et aux autres
professionnels de la santé de renseignements, avis et conseils en
matière de commercialisation, d’accès à des spécialistes des
soins de santé, de kiosques d’information, de matériel imprimé et
électronique, le tout aux fins d’améliorer l’image professionnelle,
mise sur pied de pratiques de pharmacie et de soins de santé et
promotion de l’excellence en matière de pharmacologie. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,263,003. 2005/06/29. Panacea Entertainment Inc., 2nd Floor,
9876A-33 Avenue, Edmonton, ALBERTA T6N 1C6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
WITTEN LLP, SUITE 2500 CANADIAN WESTERN BANK
PLACE, 10303 JASPER AVENUE, EDMONTON, ALBERTA,
T5J3N6 

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

SERVICES: Film, television and new media production namely
audio and video production intended for or adapted for distribution
by alternative electronic distribution channels including telephone
networks, cellular telephone networks, internet computer
networks, radio transmission, CD or DVD, for listening or viewing
on computers or hand-held electronic digital recording devices
including cellular telephones. Used in CANADA since August 25,
2003 on services.

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

SERVICES: Production de films, télévisée et de médias
d’information, nommément production audio et vidéo destinée ou
adaptée à la distribution par d’autres types de canaux de
distribution électroniques, y compris les réseaux téléphoniques,
les réseaux de téléphonie cellulaires, les réseaux informatiques
Internet, la transmission radio, les disques compacts ou les
disques DVD, pour écoute ou visualisation sur des ordinateurs ou
sur des dispositifs portatifs électroniques d’enregistrement
numérique, y compris les téléphones cellulaires. Employée au
CANADA depuis 25 août 2003 en liaison avec les services.

1,263,093. 2005/06/29. Teva Pharmaceutical Industries Ltd.,
Science Based Industries Campus, Har Hotzvim, P.O. Box 1142,
Jerusalem 91010, ISRAEL 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 word L’ÉDUCATION is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: (1) Printed publications and educational materials
relating to healthcare, pharmaceuticals and pharmacy practice,
namely newsletters, pamphlets, magazines, booklets, information
sheets, binders, posters, slides, audio-tapes, video-tapes;
Educational materials relating to health care, pharmaceuticals and
pharmacy practice, in the form of electronic documents stored on
CDs, DVDs and other electronic media. (2) Devices for use with
pharmaceuticals, namely, automated tablet counters, devices for
preparing individual patient packages of tablets or capsules, and
electronic scales; syringes for oral administration of drug products;
spoons; pill boxes; pill counting trays. SERVICES: (1) Educational
services, namely providing and sponsoring education programs
for pharmacists, healthcare professionals and patients relating to
healthcare, pharmaceuticals and pharmacy practice. (2)
Information services, namely providing information regarding
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healthcare, pharmaceuticals and pharmacy practice via the
Internet. (3) Marketing services relating to pharmaceutical
products and devices, namely providing pharmacists and other
healthcare professionals with marketing information, advice and
guidance, access to healthcare specialists, information kiosks,
printed and electronic materials, all for use to enhance
professional image, building pharmacy and healthcare practices
and promoting excellence in pharmacy. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: (1) Publications imprimées et matériel
éducatif ayant trait aux soins de santé, aux produits
pharmaceutiques et à la pharmacologie, nommément bulletins,
dépliants, magazines, livrets, fiches de renseignements, relieurs
de feuilles mobiles, affiches, diapositives, bandes sonores,
bandes vidéo; matériel éducatif ayant trait aux soins de santé, aux
produits pharmaceutiques et à la pharmaciologie, sous forme de
documents électroniques stockés sur des disques compacts, des
DVD et d’autres supports électroniques. (2) Équipements pour
utilisation en association avec les produits pharmaceutiques,
nommément compteurs de comprimés automatisés, dispositifs
pour la préparation de contenants personnalisés de comprimés et
gélules pour les patients, et balances électroniques; seringues
pour administration de produits médicamenteux par voie buccale;
cuillères; boîtes à pilules; plateaux à compter les pilules.
SERVICES: (1) Services éducatifs, nommément fourniture et
parrainage de programmes d’éducation ayant trait aux soins de
santé, aux produits pharmaceutiques et à la pharmacologie pour
pharmaciens et pharmaciennes, professionnels de la santé et
patients. (2) Services d’information, nommément fourniture
d’information dans le domaine des soins de santé, des produits
pharmaceutiques et de la pratique pharmaceutique au moyen de
l’Internet. (3) Services de commercialisation ayant trait aux
produits et aux dispositifs pharmaceutiques, nommément
fourniture aux pharmaciens et aux pharmaciennes et aux autres
professionnels de la santé de renseignements, avis et conseils en
matière de commercialisation, d’accès à des spécialistes des
soins de santé, de kiosques d’information, de matériel imprimé et
électronique, le tout aux fins d’améliorer l’image professionnelle,
mise sur pied de pratiques de pharmacie et de soins de santé et
promotion de l’excellence en matière de pharmacologie. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,263,114. 2005/06/21. CEC Entertainment Concepts, L.P., 4441
West Airport Freeway, Irving, Texas 75062, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BAKER & MCKENZIE LLP, BCE PLACE, 181
BAY STREET, SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO,
ONTARIO, M5J2T3 

I’M A WINNER 

WARES: Promotional game and game materials consisting of
game pieces, namely, chips, cards, and tickets presented to
consumers which may be redeemed for drinks, food items, toys,
tickets, tokens and prizes appealing to children. SERVICES:
Entertainment services, namely, provision of children’s play areas
at restaurants, provision of arcade game, amusement arcades
and amusement arcade rides; providing video and coin operated
games; and live theatrical performances featuring live and
electronically animated characters; restaurant services. Priority
Filing Date: June 20, 2005, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/654,512 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: Jeu promotionnel et matériel de jeu
comprenant des articles de jeux, nommément jetons, cartes, et
billets présentés aux consommateurs qui peuvent être échangés
pour boissons, aliments, jouets, billets, jetons et prix attrayants
pour lesenfants. SERVICES: Services de divertissement,
nommément fourniture d’aires de jeu pour enfants aux
restaurants, fourniture de jeux d’arcade, de salles de jeux
électroniques et de manèges de jeux d’arcade; fourniture de jeux
vidéo et de jeux payants; et présentations théâtrales en direct
comportant des personnages vivants et animés électroniquement;
services de restauration. Date de priorité de production: 20 juin
2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
654,512 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.

1,263,115. 2005/06/21. CEC Entertainment Concepts, L.P., 4441
West Airport Freeway, Irving, Texas 75062, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BAKER & MCKENZIE LLP, BCE PLACE, 181
BAY STREET, SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO,
ONTARIO, M5J2T3 

WIN & GRIN 
WARES: Promotional game and game materials consisting of
game pieces, namely, chips, cards, and tickets presented to
consumers which may be redeemed for drinks, food items, toys,
tickets, tokens and prizes appealing to children. SERVICES:
Entertainment services, namely, provision of children’s play areas
at restaurants, provision of arcade game, amusement arcades
and amusement arcade rides; providing video and coin operated
games; and live theatrical performances featuring live and
electronically animated characters; restaurant services. Priority
Filing Date: June 20, 2005, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/654,536 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: Jeu promotionnel et matériel de jeu
comprenant des articles de jeux, nommément jetons, cartes, et
billets présentés aux consommateurs qui peuvent être échangés
pour boissons, aliments, jouets, billets, jetons et prix attrayants
pour lesenfants. SERVICES: Services de divertissement,
nommément fourniture d’aires de jeu pour enfants aux
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restaurants, fourniture de jeux d’arcade, de salles de jeux
électroniques et de manèges de jeux d’arcade; fourniture de jeux
vidéo et de jeux payants; et présentations théâtrales en direct
comportant des personnages vivants et animés électroniquement;
services de restauration. Date de priorité de production: 20 juin
2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
654,536 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.

1,263,216. 2005/06/30. Randy Cowpar, doing business as
Extreme West RV Rentals, P.O. Box 342, 423 3rd Avenue,
Queen Charlotte City, BRITISH COLUMBIA V0T 1S0 

Extreme West RV Rentals 
The right to the exclusive use of the words RV RENTALS is
disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Operation of a business renting recreational vehicles
and camping equipment. Used in CANADA since May 01, 2002 on
services.

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

SERVICES: Exploitation d’une entreprise pour la location de
véhicules de plaisance et d’équipement de camping. Employée
au CANADA depuis 01 mai 2002 en liaison avec les services.

1,263,221. 2005/06/30. Binggrae Inc., 344-3, Donong-dong,
Namyangju-shi, Kyunggi-do, 472-711, REPUBLIC OF KOREA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BENNETT JONES LLP, 1000, 10035 - 105 STREET,
EDMONTON, ALBERTA, T5J3T2 
 

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

The translation as provided by the applicant of BINGGRAE is
SMILE.

WARES: Fermented milk, butter, buttercream, powdered milk,
goat’s milk, sheep milk, condensed milk (sweetened or
unsweetened, fatremoved or non-fatremoved), yogurt, milk, lactic
acid bacteria drinks, lactic acid drinks, whey, cheese, milk
beverages namely kefir, condensed milk, koumiss, cream,
whipped cream; (2) tortillas, dry cakes, hardtack, doughnuts, corn
chips, cookies, crackers, crepes, tarts, popcorn, pies, pate (dough
or paste), pancakes, hot cakes, waffles, wafers, biscuits, pastries,
dumplings, muffins, unleavened bread, breadcrumbs,
gingerbread, spring rolls, bread, bread rolls, hamburger buns,
cakes, sponge cake namely castella; (3) licorice, glutinous rice

confectionery, confectionary ices namely frozen yogurt and
sherbet, nougat, candy made from sesame, chestnut, greenpea
flour, and honey namely dasik, peanut confectionary, rusks,
lollypops, marzipan, macaroons, malt biscuits, bavarois,
peppermint sweets, bonbons, chewing gum, sweetmeats, candied
fruits or vegetables, sweet crackers namely san-ja Korean sweet
crackers, shortbread, cream puff, candy for food, almond
confectionery, ice candy, ice cakes, ice cream, Korean traditional
cakes namely yak-kwa, bars of sweet jellied bean paste, toffees,
jelly confectionery, chocolate, custards, caramels, edible
decorations for cakes, cake paste, confectionery for decorating
christmas trees, taffy, pasty, pastilles, puffed rice, petit-beurre
biscuits, petits fours cakes, sliced ginger candy, fondants,
puddings, pralines, halvah, bean jam buns, jam buns, cream buns,
traditional Chinese pancakes namely ho-ddeok. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

Selon le requérant, la traduction anglaise de BINGGRAE est
SMILE.

MARCHANDISES: Lait fermenté, beurre, crème au beurre, lait en
poudre, lait de chèvre, lait de brebis, lait concentré (sucré ou non
sucré, sans matière grasse ou avec matière grasse), yogourt, lait,
boissons à bactéries lactiques, boissons à base d’acide lactique,
lactosérum, fromage, boissons au lait, nommément kéfir, lait
concentré, koumiss, crème, crème fouettée; (2) tortillas, gâteaux
secs, biscuits de mer, beignes, croustilles de maïs, biscuits,
craquelins, crêpes, tartelettes, maïs éclaté, tartes, pâte (pâte de
cuisson ou pâte), crêpes, gâteaux chauds, gaufres, biscuits à
levure chimique, pâtisseries, boulettes de pâte, muffins, pain sans
levain, chapelure, pain d’épices, rouleaux de printemps, pain,
petits pains, pains à hamburger, gâteaux, gâteaux éponge,
nommément castella; (3) réglisse, confiseries au riz glutineux,
glaces de confiseries, nommément yogourt surgelé et sorbet,
nougat, bonbons fabriqués de sésame, châtaignes, farine de pois
et miel, nommément dasik, confiserie aux arachides, biscottes,
sucettes, massepain, macarons, biscuits de malt, bavarois,
bonbons à la mente, bonbons, gomme à mâcher, sucreries, fruits
ou légumes confits, craquelins sucrés, nommément craquelins
sucrés coréens san-ja, croquignole, choux à la crème, bonbons
pour aliments, confiseries aux amandes, friandises glacées,
gâteaux glacés, crème glacée, gâteaux traditionnels coréens,
nommément yak-kwa, barres de pâte de fèves sucrée, caramel au
beurre, confiseries à la gelée, chocolat, crèmes anglaises,
caramels, décorations comestibles pour gâteaux, pâte de gâteau,
confiseries pour décorations d’arbres de Noël, tire, pâtisserie,
pastilles, riz soufflé, biscuits petit-beurre, gâteaux petits fours,
bonbons au gingembre tranchés, fondants, crèmes-desserts,
pralines, halva, brioches à la confiture de fèves, brioches à la
confiture, brioches à la crème, crêpes chinoises traditionnelles,
nommément ho-ddeok. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.
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1,263,235. 2005/06/30. FCB CIMENT, 50 Rue de Ticléni, 59650
Villeneuve D’ASQCQ, FRANCE Representative for Service/
Représentant pour Signification: MCFADDEN, FINCHAM, 225
METCALFE STREET, SUITE 606, OTTAWA, ONTARIO,
K2P1P9 

RHODAX 
WARES: Machines pour l’industrie, le bâtiment et les travaux
publics, nommément broyeurs, concasseurs. Used in FRANCE
on wares. Registered in or for FRANCE on July 06, 1993 under
No. 93/475,163 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Machines for industry, construction and public
works, namely grinders, mills. Employée: FRANCE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 06
juillet 1993 sous le No. 93/475,163 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,263,302. 2005/06/30. Jan Drugs Inc., 1883 Grant Ave,
Winnipeg, MANITOBA R3N 1Z2 
 

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

WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of viral
diseases, namely herpes, hepatitis, Acquired Immune Deficiency
Syndrome (AIDS); pharmaceutical preparations for the treatment
of neurological diseases, namely, Alzheimer’s, Huntington’s
Disease, cerebral palsy; pharmaceutical preparations for the
treatment of the central nervous system, namely encephalitis,
epilepsy, Alzheimer’s, cerebral palsy, Parkinson’s disease;
pharmaceutical preparations for the treatment of psychiatric
diseases, namely schizophrenia; pharmaceutical preparations for
use in oncology; pharmaceutical preparations for the treatment of
cancer; pharmaceutical preparations for the treatment of varicose
veins; pharmaceutical preparations for the treatment of carpal
tunnel syndrome; pharmaceutical preparations for the treatment of
headaches; pharmaceutical preparations for the treatment
diseases, namely respiratory infections, eye infections;
pharmaceutical preparations for the treatment of inflammatory
diseases, namely inflammatory bowel diseases, inflammatory
connective tissue diseases; pharmaceutical preparations for the
treatment of psychiatric diseases, namely mood disorders, anxiety
disorders, cognitive disorders; pharmaceutical preparations for
the treatment of neurological disorders, namely, brain injury,
spinal cord injury, seizure disorders; pharmaceutical preparations
for the treatment of the central nervous system, namely, central
nervous system infrections, brain diseases, central nervous

system movement disorders, ocular motility disorders, spinal cord
diseases; pharmaceutical preparations for the treatment of
immunologic diseases, namely, autommune diseases,
immunologie deficiency syndromes; pharmaceutical preparations
for use in dermatology, namely, dermatitis, skin pigmentation
diseases, sexually transmited diseases; pharmaceutical
preparations for the treatment of genitourinary diseases, namely
urological diseases, infertility, sexually transmitted diseases,
inflammatory pelvic diseases; pharmaceutical preparations for the
treatment of the musculo-skeletal system, namely connective
tissue diseases, bone diseases, spinal diseases, back pain,
fractures, sprains, cartilage injuries; pharmaceutical preparations
for use in ophthalmology; pharmaceutical preparations for the
treatment of dental and oral diseases; pharmaceutical
preparations for use in gastroenterology; pharmaceutical
preparations for the treatment of the respiratoy system;
pharmaceutical preparations for use in ocular disorders;
pharmaceutical preparations for the treatment of cardiovascular
diseases. SERVICES: Prescription fullfillment and health
information. Used in CANADA since May 01, 2003 on wares; May
01, 2005 on services.

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

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le
traitement des maladies virales, nommément herpès, hépatite,
syndrome d’immunodéficience acquis (SIDA); préparations
pharmaceutiques pour le traitement des maladies neurologiques,
nommément maladie d’Alzheimer, maladie de Huntington,
infirmité motrice cérébrale; préparations pharmaceutiques pour le
traitement du système nerveux central, nommément encéphalite,
épilepsie, maladie d’Alzheimer, infirmité motrice cérébrale,
maladie de Parkinson; préparations pharmaceutiques pour le
traitement des maladies psychiatriques, nommément
schizophrénie; préparations pharmaceutiques pour utilisation en
oncologie; préparations pharmaceutiques pour le traitement du
cancer; préparations pharmaceutiques pour le traitement des
varices; préparations pharmaceutiques pour le traitement du
syndrome du canal carpien; préparations pharmaceutiques pour
le traitement des maux de tête; préparations pharmaceutiques
pour le traitement de maladies, nommément infections
respiratoires, infections des yeux; préparations pharmaceutiques
pour le traitement des maladies inflammatoires, nommément
maladies intestinales inflammatoires, maladies inflammatoires
des tissus conjonctifs; préparations pharmaceutiques pour le
traitement des maladies psychiatriques, nommément troubles de
l’humeur, troubles anxieux, troubles cognitifs; préparations
pharmaceutiques pour le traitement des troubles neurologiques,
nommément traumatismes crâniens, traumatismes médullaires,
troubles épileptiques; préparations pharmaceutiques pour le
traitement du système nerveux central, nommément infections du
système nerveux central, maladies cérébrales, troubles moteurs
associés au système nerveux central, troubles de la motilité
oculaire, maladies de la moelle épinière; préparations
pharmaceutiques pour le traitement des maladies
immunologiques, nommément maladies auto-immunes,
syndromes d’insuffisance d’immunologie; préparations
pharmaceutiques pour utilisation en dermatologie, nommément
dermatite, maladies affectant la pigmentation cutanée, maladies
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transmissibles sexuellement; préparations pharmaceutiques pour
le traitement des maladies urogénitales, nommément maladies
urologiques, infertilité, maladies transmissibles sexuellement,
maladies inflammatoires du bassin; préparations
pharmaceutiques pour le traitement du système musculo-
squelettique, nommément maladies des tissus conjonctifs,
maladies des os, maladies spinales, douleur dorsale, fractures,
entorses, blessures des cartilages; préparations pharmaceutiques
pour utilisation en ophtalmologie; préparations pharmaceutiques
pour le traitement des maladies dentaires et buccales;
préparations pharmaceutiques pour utilisation en gastro-
entérologie; préparations pharmaceutiques pour le traitement de
l’appareil respiratoire; préparations pharmaceutiques utilisées
pour traiter les troubles oculaires; préparations pharmaceutiques
pour le traitement des maladies cardiovasculaires. SERVICES:
Exécution d’ordonnances et information sur la santé. Employée
au CANADA depuis 01 mai 2003 en liaison avec les
marchandises; 01 mai 2005 en liaison avec les services.

1,263,319. 2005/06/30. Sesame Workshop, One Lincoln Plaza,
New York, New York, 10023, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SHAPIRO COHEN, P.O. BOX 3440, STATION D, 112 KENT
STREET, SUITE 2001, OTTAWA, ONTARIO, K1P6P1 
 

WARES: (1) Shampoo, baby oil, baby powder, body soap, baby
formula, baby food. (2) Pre-recorded musical sound recordings,
sound recordings, audio recordings, audio cassettes, audio discs,
compact discs, audio digital discs, audio digital tapes, phonograph
records, musical video recordings, cinematographic film for
exhibition; sound, audio and/or visual recordings, video cassettes,
video discs, DVDs, CD-ROMs, and computer software, all
featuring animation, educational themes and entertainment
directed to children; video recordings of television programs
featuring animation, educational themes and entertainment
directed to children; computer game programs, cartridges,
cassettes, discs, and software; calculators, compact disc players,
radios incorporating clocks, phonographs, radios, sound and
video recording and playback machines; digital audio tape
recorders and players, audio tape recorders, walkie-talkies,
bicycle helmets, life jackets, kneeling pads, cameras, computer
peripheral mouse pads; eyeglasses and sunglasses; decorative
refrigerator magnets; baby monitors. (3) Pacifiers for babies. (4)
Baby strollers. (5) Printed materials, namely, books, magazines
and newsletters; story books, children’s books, children’s activity
books, song books, coloring books, comic books, talking books,
calendars, comic strips published periodically, kits containing
educational material for preschool children namely books,
address books, personal organizers, autograph books, baby

books, birthday books, diaries; paper book covers, bookends,
bookmarks, paperweights, photo albums, photographs; writing
paper, writing tablets, note cards, notebooks, ring binders, spiral
notepads, drawing pads, folders, portfolios, postcards, greeting
cards; needle craft kits; pens, pencils, pen stands, pencil cases,
pencil sharpeners, envelopes, erasers, ring binder dividers,
rubber stamps, drawing rulers, stamp pads, staplers, adhesive
tape for stationery purposes, tape dispensers; chalk, chalkboards,
slate boards for writing, construction paper, crayons, markers,
modeling clay, drawing sets, arts and crafts paint kits, printing sets
consisting of decorative stamps and paper, posters, stickers,
paper door knob hangers, heat transfers, self adhesive decorative
seals, vinyl non-sticker decals, vinyl coated memo board; crepe
paper, gift tags, gift wrapping paper, paper cake decorations,
paper centerpieces, paper doilies, paper bags, paper gift bags,
paper identification tags, paper lunch bags, leaf bags, paper
napkins, paper party decorations, paper party favors, paper party
hats, paper party invitations, party favors namely small toys, party
favors namely crackers and noisemakers, paper party goods,
paper place mats, paper tablecloths, paper cups, paper plates,
shelf paper, table centerpieces made of paper; craft activity kits,
storage boxes, activity desks, easels, stencils, paper writing pads;
novelties namely pin-ups, namely dye-cut laminated chipboard
used as a wall decoration; tidy-ups namely, clothing hooks
attached to a board or chipboard to be annexed to wall or door. (6)
Wallets, purses, brief cases, back packs, knapsacks, luggage,
traveling bags, tote bags, carry-ails, duffel bags, gym bags, sports
bags, school bags, book bags, laundry bags; key cases, key
chains, key rings, key holders, key fobs; umbrellas, diaper bags,
baby back packs, baby carriers worn on the body. (7) Baby
furniture, mattresses, bumpers pads and change pads, nursery
and infant bedroom lamps, outdoor swing sets, playhouses and
rockers, children’s furniture namely tables and chairs, work
benches. (8) Dinnerware and beverage ware of paper, plastic,
ceramic, glass or earthenware, namely dishes, platters, plates,
bowls, cups, saucers, egg cups, mugs, tumblers and drinking
glasses; serving pitchers; infant cups, baby bottles; water bottles
sold empty; beverage glassware with permanently attached
pewter emblems; insulated and noninsulated lunch boxes,
insulated and non-insulated lunch pails, insulated beverage
containers, insulated bottles; waste baskets; cookie jars; napkin
holders, napkin rings, both of non-precious metal; bottle openers;
bed and snack trays, serving trays; statuettes and figurines of
china, crystal, earthenware, glass, porcelain, and terra cotta; non-
metal savings banks; sun catchers; baby bath tubs, soap dishes,
potties for children, toothbrushes, shaving brushes, hair brushes,
hair combs; bath sponges. (9) Bedding, hooded towels, receiving
blankets, infant bedding namely crib blankets, sheets, pillow
cases and comforters; infant towels including bath towels and
wash cloths . (10) Clothing, namely shirts, t-shirts, tank tops,
pants, overalls, jackets, socks, leggings, sleepwear, loungewear,
jumpers, dresses, skirts, underwear, sweaters, swim wear, shorts,
clothing mufflers, scarves; head wear namely hats, caps, bonnets,
headbands, earmuffs; footwear namely shoes, slippers, boots and
sandals; outerwear namely jackets, coats, snowsuits, snowpants
and rainwear; clothing belts, suspenders, bibs, gloves, mittens,
smocks, ponchos, capes, Halloween and Christmas costumes;
workout clothes namely sweatshirts, gym shorts, gym suits, body
suits; knit caps, bonnets, hosiery, knit socks, .infant gowns, robes,
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sleeper, training pants. (11) Toys, games and playthings namely
plush toys, dolls, doll clothing and costumes, doll accessories,
return tops, hobby and craft kits for children for making and
decorating fingernails and toenails, hobby and craft kits for
decorating hair, hobby and craft kits for making candy, hobby and
craft kits for making soap, hobby and craft kits for making perfume,
hobby and craft kits for making crystals, hobby and craft kits for
molding chocolate, hobby and craft kits for making clay pottery,
hobby and craft kits for making hand-painted translucent window
decorations, hobby and craft sets and play kits consisting of play
cosmetics, hobby and craft kits for making beads and toy jewelry,
hobby and craft sets for decorating picture frames, hobby and craft
kits for making sand art, hobby and craft kits for making and
designing greeting cards consisting of glitter and glue, hobby and
craft kits for making decorative objects with magnets, action skill
games, board games, card games, children’s games,
manipulative puzzles, manipulative games, hand held units for
playing electronic games, electronic learning toys, toy film
cartridges and viewers, beach toys, puppets, bean bags, toy
vehicles, toy scooters, ice skates, roller skates, balls, sports balls,
beach balls, playground balls, toy foam balls, flying discs, jump
ropes, kites, wind up toys, balloons, toy building blocks,
construction toys, toy banks, toy shovels, toy building structures,
toy action figures and accessories therefore, cases for play
accessories, toy environments for use with action figures, play
sets for action figures, children’s educational toys namely
alphabet sets, toy furniture, toy animals and toy tools; role-playing
game sets, play costumes, masquerade, games and costumes,
air mattresses for recreational use, inflatable swim floats for
recreational use, inflatable swimming pools, playground sand
boxes, snow sleds for recreational use, snow boards; Christmas
tree decorations, ornaments, and skirts, hobby kits, namely, paper
craft sets for use in making paper sculptures and playing cards;
Infant toys, baby multiple activity toys, baby rattles, baby rattles
incorporating teething rings, bath toys, swimming aids, namely,
pool rings, arm floats for recreational use, and swim floats for
recreational use; toys designed to be attached to car seats, cribs,
and high chairs, mechanical riding toys, mechanical musical
instruments and toy telephones, music boxes; Easter egg coloring
kits. (12) Prepared foods namely pasta. SERVICES: Ongoing
television program featuring animation, educational themes and
entertainment directed to children; providing online computer
services featuring animation, and educational and entertainment
themes directed to children via the Internet; educational and
entertainment services relating to the production of television
programs; the production and distribution of television programs,
videotape and motion picture films. Used in CANADA since at
least as early as April 04, 2000 on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Shampoing, huile pour bébés, poudre pour
bébés, savon pour le corps, préparation pour nourrissons et
aliments pour bébé. (2) Enregistrements sonores de musique,
enregistrements sonores, enregistrements audio, audiocassettes,
disques audio, disques compacts, disques audionumériques,
rubans audionumériques, microsillons, enregistrements vidéo de
musique, pellicule cinématographique pour exposition;
enregistrements audio et/ou visuels, cassettes vidéo,
vidéodisques, DVD, CD-ROM, et logiciels, tous contenant de
l’animation, des thèmes éducatifs et du divertissement axés sur

les enfants; enregistrements vidéo d’émissions de télévision
contenant de l’animation, des thèmes éducatifs et du
divertissement axés sur les enfants; ludiciels, cartouches,
cassettes, disques, et logiciels; calculatrices, lecteurs de disque
compact, appareils-radio avec horloge, phonographes, appareils-
radio, appareils d’enregistrement et de lecture audio et vidéo;
enregistreurs et lecteurs de bande audionumérique,
magnétophones, talkies-walkies, casques protecteurs de
cyclisme, gilets de sauvetage, coussins pour les genoux,
appareils-photo, tapis de souris de périphérique; lunettes et
lunettes de soleil; aimants décoratifs pour réfrigérateur; moniteurs
de surveillance pour bébés. (3) Suces pour bébés. (4) Poussettes.
(5) Imprimés, nommément livres, magazines et bulletins; livres de
contes, livres pour enfants, livres d’activités pour enfants, livres de
chansons, livres à colorier, illustrés, livres parlants, calendriers,
bandes dessinées publiées périodiquement, nécessaires
contenant des documents pédagogiques pour enfants
préscolaires, nommément livres, carnets d’adresses, classeurs à
compartiments personnels, carnets d’autographes, livres pour
bébés, carnets d’anniversaires, agendas; couvertures de livres de
poche, serre-livres, signets, presse-papiers, albums à photos,
photographies; papier à écrire, blocs-correspondance, cartes de
correspondance, carnets, classeurs à anneaux, bloc-notes à
spirale, blocs de papier à dessin, chemises, portefeuilles, cartes
postales, cartes de souhaits; trousses d’artisanat à l’aiguille;
stylos, crayons, porte-stylos, étuis à crayons, taille-crayons,
enveloppes, gommes à effacer, séparateurs de reliures à
anneaux, tampons en caoutchouc, règles non graduées, tampons
encreurs, agrafeuses, ruban adhésif pour papeterie, dévidoirs de
ruban adhésif; craie, ardoises, tableaux d’ardoise pour écrire,
papier de bricolage, crayons à dessiner, marqueurs, glaise à
modeler, ensembles de dessin, nécessaires de peinture
d’artisanat, ensembles d’impression composés de timbres et
papier décoratifs, d’affiches, d’autocollants, de affichettes de porte
en papier, décalcomanies à chaud, sceaux décoratifs
autocollants, décalques non adhésifs en vinyle, tableaux de notes
de service enduits de vinyle; papier crêpé, étiquettes à cadeaux,
papier à emballer les cadeaux, décorations en papier pour
gâteaux, centres de table en papier, napperons en papier, sacs en
papier, sacs-cadeaux en papier, étiquettes d’identification en
papier, sacs-repas en papier, sacs à feuilles, serviettes de table
en papier, décorations en papier pour fêtes, cotillons en papier,
chapeaux de fête en papier, cartes d’invitation en papier, cotillons,
nommément petits jouets, cotillons, nommément pétards et
bruiteurs, articles de fête en papier, napperons en papier, nappes
en papier, gobelets en papier, assiettes en papier, papier à
étagère, centres de table en papier; nécessaires d’activités
d’artisanat, boîtes de rangement, pupitres d’activités, chevalets,
pochoirs, blocs-correspondance en papier; nouveautés,
nommément articles à accrocher sur les murs, nommément
carton gris laminé coupé à la forme utilisé comme décoration
murale; articles de rangement, nommément crochets à vêtements
fixés à une planche ou à un carton gris à fixer au mur ou à la porte.
(6) Portefeuilles, bourses, porte-documents, sacs à dos,
havresacs, bagages, sacs de voyage, fourre-tout, fourre-tout,
sacs polochon, sacs de sport, sacs de sport, sacs d’écolier, sacs
pour livres, sacs à linge; étuis à clés, chaînes porte-clés, anneaux
à clés, porte-clés, breloques porte-clés; parapluies, sacs à
couches, sacs à dos pour bébés, porte-bébés portés sur le corps.
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(7) Meubles pour bébés, matelas, tours de lit et tapis à langer,
lampes pour chambres de bébé et chambres à coucher pour
enfants, balançoires extérieures, maisons de poupée et chaises
berçantes, meubles pour enfants, nommément tables et chaises,
établis. (8) Vaisselle et articles à boissons en papier, en plastique,
en céramique, en verre ou en terre cuite, nommément assiettes,
plats de service, assiettes, bols, tasses, soucoupes, coquetiers,
grosses tasses, gobelets et verres; pichets de service; gobelets
pour bébés, biberons; bouteilles d’eau vendues vides; verrerie à
boissons avec emblèmes en étain à fixation permanente; boîtes-
repas isothermes ou non isothermes, porte-manger isothermes ou
non isothermes, contenants isolants pour boissons, bouteilles
thermos; corbeilles à papier; pots à biscuits; porte-serviettes et
anneaux pour serviettes en papier, en métal ordinaire;
décapsuleurs; plateaux de lit et de collation, plateaux de service;
statuettes et figurines en porcelaine, en cristal, en terre cuite, en
verre, en porcelaine et en terre brûlée; tirelires non métalliques;
tissus "suncatcher"; baignoires de bébé, porte-savons, pots de
bébé, brosses à dents, blaireaux, brosses à cheveux, peignes;
éponges de bain. (9) Literie, burnous de bain, petites couvertures,
literie de bébé, nommément couvertures pour berceaux, draps,
taies d’oreiller et édredons; serviettes pour bébés y compris
serviettes de bain et débarbouillettes. (10) Vêtements,
nommément chemises, tee-shirts, débardeurs, pantalons,
salopettes, vestes, chaussettes, caleçons, vêtements de nuit,
robes d’intérieur, chasubles, robes, jupes, sous-vêtements,
chandails, maillot de bain, shorts, cache-nez, foulards; coiffures,
nommément chapeaux, casquettes, bonnets, bandeaux, cache-
oreilles; articles chaussants, nommément souliers, pantoufles,
bottes et sandales; vêtements de plein air, nommément vestes,
manteaux, habits de neige, pantalons de neige et vêtements
imperméables; ceintures de vêtements, bretelles, bavoirs, gants,
mitaines, blouses, ponchos, capes, costumes d’Halloween et de
Noël; vêtements d’entraînement, nommément pulls
d’entraînement, shorts de gymnastique, tenues de gymnaste,
corsages-culottes; calottes de laine, bonnets, bonneterie,
chaussettes tricotées, chemises de nuit pour bébés, peignoirs,
grenouillère, culottes de propreté. (11) Jouets, jeux et articles de
jeu, nommément jouets en peluche, poupées, vêtements et
costumes de poupée, accessoires de poupée, yoyos, trousses
d’artisanat pour enfants pour la fabrication et la décoration
d’ongles de mains et de pieds, trousses d’artisanat pour la
décoration des cheveux, trousses d’artisanat pour la préparation
de bonbons, trousses d’artisanat pour la fabrication de savon,
trousses d’artisanat pour la fabrication de parfums, trousses
d’artisanat pour la fabrication de cristaux, trousses d’artisanat
pour le moulage du chocolat, trousses d’artisanat pour la
fabrication de poterie en argile, trousses d’artisanat pour la
fabrication de décorations translucides peintes à la main pour
fenêtres, trousses d’artisanat et nécessaires de jeu composés de
cosmétiques jouets, trousses d’artisanat pour la fabrication de
petites perles et de bijoux jouets, trousses d’artisanat pour la
décoration de cadres, trousses d’artisanat pour la création
d’oeuvres artistiques en sable, trousses d’artisanat pour la
fabrication et la conception de cartes de souhaits composées de
brillants et de colle, trousses d’artisanat pour la fabrication d’objets
aimantés décoratifs, jeux d’adresse, jeux de table, jeux de cartes,
jeux pour enfants, casse-tête à manipuler, jeux de manipulation,
dispositifs portatifs pour jouer à des jeux électroniques, jouets

éducatifs électroniques, cartouches de films et visionneuses
jouets, jouets pour la plage, marionnettes, jeux de poches,
véhicules-jouets, patinettes-jouets, patins à glace, patins à
roulettes, balles, ballons de sport, ballons de plage, balles de
terrain de jeu, balles jouets en mousse, disques volants, cordes à
sauter, cerfs-volants, jouets à remonter, ballons, blocs pour jeux
de construction, jouets de construction, tirelires, pelles jouets,
blocs de construction jouets, figurines d’action jouets et leurs
accessoires, coffrets pour accessoires de jeu, environnements de
jeu pour figurines d’action, ensembles de jeux pour figurines
d’action, jouets éducatifs pour enfants, nommément ensembles
composés des lettres de l’alphabet, meubles jouets, animaux
jouets et outils jouets; ensembles pour jeux de rôle, costumes de
jeu, déguisements, jeux et costumes, matelas pneumatiques pour
usage récréatif, flotteurs de natation gonflables pour usage
récréatif, piscines gonflables, bacs à sable de terrain de jeux,
luges pour usage récréatif, planches à neige; décorations,
ornements et juponnages pour arbres de Noël, nécessaires de
bricolage, nommément ensembles de papier d’artisanat pour la
fabrication de sculptures et de cartes à jouer en papier; jouets
pour bébés, jouets multi-activités pour bébés, hochets pour
bébés, hochets pour bébés comprenant des anneaux de dentition,
jouets pour le bain, flotteurs, nommément anneaux pour la
piscine, bouées pour les bras pour usage récréatif et flotteurs de
natation pour usage récréatif; jouets destinés à être fixés à des
sièges d’auto, des berceaux et des chaises hautes, jouets à
enfourcher mécaniques, instruments de musique mécaniques et
téléphones jouets, boîtes à musique; ensembles de coloriage
pour oeufs de Pâques. (12) Plats cuisinés, nommément pâtes
alimentaires. SERVICES: Émission de télévision continue
contenant des dessins animés ainsi que des thèmes éducatifs et
de divertissement destinée aux enfants; mise à disposition de
services d’informatique en ligne contenant des dessins animés
ainsi que des thèmes éducatifs et de divertissement au moyen de
l’Internet; services pédagogiques et services de divertissement
ayant trait à la production d’émissions de télévision; production et
distribution d’émissions de télévision, de bandes vidéo et de films
cinématographiques. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 04 avril 2000 en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,263,349. 2005/07/04. LINYI SHANSONG BIOLOGICAL
PRODUCTS CO., LTD., Bancheng Town, Lanshan District, Linyi
City, Shandong Province, CHINA Representative for Service/
Représentant pour Signification: FU KAM YUK, 5194
KILLARNEY STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V5R3V9 
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As provided by the applicant, we confirm that the Latin
transliteration and the English translation of the foreign characters
contained in the subject mark are TIAN; SONG and SKY; PINE
TREE.

WARES: Medicines for human consumption, pharmaceutical
preparations, medical preparations, biochemical preparations and
Chinese patent medicines for raising the immunity; herbal teas for
medicinal purposes; dietary supplements namely, vitamins,
minerals, lecithin; air fresheners; veterinary vaccines; pesticides;
sanitary napkins; medical pillows; dental polish.Meat; fish in
general for food purposes; fish fillets; fish sandwiches; canned
fruits; jams; preserved vegetables; eggs; milk products namely,
milk, ice milk, cheese, cream, milkshakes; edible oil; processed
nuts; processed mushrooms; protein for human consumption; fruit
jellies; processed peanuts; vegetable salads; frozen fruits; canned
meat; sausages; hams.Chocolate beverages; tea-based
beverages; tea substitutes; sugar; candy; dietary drink mix for use
as a meal replacement, not for medical purposes; bread; biscuits;
Chinese dumplings; groats for human food; noodles; fruit chips;
vegetable chips; soya flour; starch products for food, namely, food
starch, farina, flour, corn flour, sweet potato flour; edible ices;
seasonings in general; yeast; essences for foodstuffs (except
etheric essences and essential oils).Beer; preparations for making
beers, preparations for making alcoholic and non-alcoholic fruit
drinks, preparations for making soft drinks, preparations for
making vegetable juices and preparations for making plant-based
beverages; essences for making beverages; fruit juices; drinking
water; vegetable juices; colas (soft drinks); herbal beverages,
namely, alcoholic beer, coffee, alcoholic liqueurs, tea; lactic acid
beverages. Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la translittération en caractères latins et la
traduction anglaise des caractères latins de la marque sont TIAN;
SONG et SKY; PINE TREE.

MARCHANDISES: Remèdes pour consommation humaine,
préparations pharmaceutiques, préparations médicales,
composés biochimiques et médicaments brevetés chinois pour
renforcer le système immunitaire; tisanes médicinales;
suppléments diététiques, nommément vitamines, minéraux,
lécithine; assainisseurs d’air; vaccins destinés aux animaux;
pesticides; serviettes hygiéniques; oreillers thérapeutiques; lustre
pour les dents. Viande; poisson en général à des fins alimentaires;
filets de poisson; sandwiches au poisson; fruits en boîte;
confitures; légumes déshydratés; oeufs; produits laitiers,
nommément lait, lait glacé, fromage, crème, laits frappés; huile
alimentaire; noix transformées; champignons transformés;
protéine pour consommation humaine; gelées aux fruits;
arachides transformées; salades de légumes; fruits surgelés;
viande en conserve; saucisses; jambons. Boissons au chocolat;
boissons à base de thé; substituts de thé; sucre; bonbons;
mélange pour boissons diététiques pour utilisation comme
substituts de repas, non à des fins médicales; pain; biscuits à
levure chimique; boulettes de pâte chinoises; gruau pour
consommation humaine; nouilles; croustilles de fruits; croustilles
de légumes; farine de soja; produits à base d’amidon pour
aliments, nommément amidon d’usage alimentaire, amidon de
pommes de terre, farine, farine de maïs, farine de patates douces;
glaces de consommation; assaisonnements en général; levure;
essences pour produits alimentaires (à l’exception des essences

éthériques et des huiles essentielles). Bière; préparations pour
faire de la bière, préparations pour faire des boissons aux fruits
alcoolisées et non alcoolisées, préparations pour faire des
boissons gazeuses, préparations pour faire des jus de légumes et
préparations pour faire des boissons à base de plantes; essences
pour préparer des boissons; jus de fruits; eau potable; jus de
légumes; colas (boissons gazeuses); boissons aux herbes,
nommément bière alcoolisée, café, liqueurs alcoolisées, thé;
boissons d’acide lactique. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,263,350. 2005/07/04. LINYI SHANSONG BIOLOGICAL
PRODUCTS CO., LTD., Bancheng Town, Lanshan District, Linyi
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, we confirm that the Latin
transliteration and the English translation of the foreign characters
contained in the subject mark are SHAN; SONG and MOUNTAIN;
PINE TREE.

WARES: Medicines for human consumption, pharmaceutical
preparations, medical preparations, biochemical preparations and
Chinese patent medicines for raising the immunity; herbal teas for
medicinal purposes; dietary supplements namely, vitamins,
minerals, lecithin; air fresheners; veterinary vaccines; pesticides;
sanitary napkins; medical pillows; dental polish.Meat; fish in
general for food purposes; fish fillets; fish sandwiches; canned
fruits; jams; preserved vegetables; eggs; milk products namely,
milk, ice milk, cheese, cream, milkshakes; edible oil; processed
nuts; processed mushrooms; protein for human consumption; fruit
jellies; processed peanuts; vegetable salads; frozen fruits; canned
meat; sausages; hams.Chocolate beverages; tea-based
beverages; tea substitutes; sugar; candy; dietary drink mix for use
as a meal replacement, not for medical purposes; bread; biscuits;
Chinese dumplings; groats for human food; noodles; fruit chips;
vegetable chips; soya flour; starch products for food, namely, food
starch, farina, flour, corn flour, sweet potato flour; edible ices;
seasonings in general; yeast; essences for foodstuffs (except
etheric essences and essential oils).Beer; preparations for making
beers, preparations for making alcoholic and non-alcoholic fruit
drinks, preparations for making soft drinks, preparations for
making vegetable juices and preparations for making plant-based
beverages; essences for making beverages; fruit juices; drinking
water; vegetable juices; colas (soft drinks); herbal beverages,
namely, alcoholic beer, coffee, alcoholic liqueurs, tea; lactic acid
beverages. Proposed Use in CANADA on wares.
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Selon le requérant, la translittération en caractères latins et la
traduction anglaise des caractères étrangers de la marque sont
SHAN; SONG et MONTAGNE; PINE TREE.

MARCHANDISES: Remèdes pour consommation humaine,
préparations pharmaceutiques, préparations médicales,
composés biochimiques et médicaments brevetés chinois pour
renforcer le système immunitaire; tisanes médicinales;
suppléments diététiques, nommément vitamines, minéraux,
lécithine; assainisseurs d’air; vaccins destinés aux animaux;
pesticides; serviettes hygiéniques; oreillers thérapeutiques; lustre
pour les dents. Viande; poisson en général à des fins alimentaires;
filets de poisson; sandwiches au poisson; fruits en boîte;
confitures; légumes déshydratés; oeufs; produits laitiers,
nommément lait, lait glacé, fromage, crème, laits frappés; huile
alimentaire; noix transformées; champignons transformés;
protéine pour consommation humaine; gelées aux fruits;
arachides transformées; salades de légumes; fruits surgelés;
viande en conserve; saucisses; jambons. Boissons au chocolat;
boissons à base de thé; substituts de thé; sucre; bonbons;
mélange pour boissons diététiques pour utilisation comme
substituts de repas, non à des fins médicales; pain; biscuits à
levure chimique; boulettes de pâte chinoises; gruau pour
consommation humaine; nouilles; croustilles de fruits; croustilles
de légumes; farine de soja; produits à base d’amidon pour
aliments, nommément amidon d’usage alimentaire, amidon de
pommes de terre, farine, farine de maïs, farine de patates douces;
glaces de consommation; assaisonnements en général; levure;
essences pour produits alimentaires (à l’exception des essences
éthériques et des huiles essentielles). Bière; préparations pour
faire de la bière, préparations pour faire des boissons aux fruits
alcoolisées et non alcoolisées, préparations pour faire des
boissons gazeuses, préparations pour faire des jus de légumes et
préparations pour faire des boissons à base de plantes; essences
pour préparer des boissons; jus de fruits; eau potable; jus de
légumes; colas (boissons gazeuses); boissons aux herbes,
nommément bière alcoolisée, café, liqueurs alcoolisées, thé;
boissons d’acide lactique. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,263,373. 2005/07/04. Prophagia inc., 305, boul. des Anciens
Combattants, Sainte-Anne-de-Bellevue, QUÉBEC H9X 1Y9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OGILVY RENAULT LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 500, GRANDE-
ALLÉE EST, 2E ETAGE, QUÉBEC, QUÉBEC, G1R2J7 

EPIKURA 
MARCHANDISES: Produits thérapeutiques réservés aux
personnes dysphagiques nommément des aliments fonctionnels
dont la consistance et la texture sont spécialement adaptés pour
tenir compte de paramètres rhéologiques précis de fermeté,
d’adhésion, de cohésion et d’élasticité. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Therapeutic products for dysphagic individuals, namely
functional foods of a consistency and texture especially adapted
to take account of the specific rheological properties of firmness,
adhesion, cohesion and elasticity. Proposed Use in CANADA on
wares.

1,263,435. 2005/07/04. The Spice Depot, Inc., a corporation of
Nevada, 3060 West Post Road, Las Vegas, Nevada 89119,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: VERMETTE & CO., BOX 40,
GRANVILLE SQUARE, SUITE 230 - 200 GRANVILLE STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C1S4 

ALWAYS GRIND FRESH 
The right to the exclusive use of the words GRIND and FRESH is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Herbs and spices. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Herbes et épices. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,263,622. 2005/07/05. 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 

HOLIDAY LIVING 
WARES: (1) Nutcrackers, not of precious metal. (2) Electric
holiday Christmas lights, namely, indoor and outdoor light sets
comprised of wiring, fasteners, sockets and light bulbs; electric
lights for Christmas trees; electrically lighted holiday decorations,
namely, lighted outdoor sculptures and light wire frame
decorations; snow globes; housewares, namely, clear glass
containers for holding small household items; non-metal
decorative containers for household use; candlesticks not of
precious metal; household decorations made of porcelain or
ceramic in the nature of figurines, miniature houses, nativity
scenes, and table pieces, namely, Christmas decorations not
designed for use on Christmas trees; ornamental ribbons and
bows made of textiles; Christmas trees ornaments except
confectionery or illumination articles; Christmas tree stands, skirts
and decorations in the nature of bells, garlands and tinsel; and
Christmas stockings. (3) Candles; holiday decorations, namely,
artificial snow sprays; paper gift bags, plastic gift bags, and plastic
tree storage bags. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
wares (1), (2). Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on July 16, 2002 under No. 2595259 on wares (2);
UNITED STATES OF AMERICA on March 11, 2003 under No.
2695992 on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Casse-noix, autres qu’en métal précieux.
(2) Lumières électriques de Noël, nommément jeux de lumières
intérieurs et extérieurs comprenant le câblage, les pièces de
fixation, les douilles et les ampoules; lumières électriques pour
arbres de Noël; décorations électriques illuminées de Noël,
nommément sculptures extérieures illuminées et décorations
illuminées faites avec un fil de fer; boules de verre blizzard;
articles ménagers, nommément contenants en verre clair pour
contenir de petits articles ménagers; contenants décoratifs non
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métalliques pour usage domestique; chandeliers non en métal
précieux; décorations d’intérieur en porcelaine ou en céramique
sous forme de figurines, maisons miniatures, crèches de Noël, et
centres de table, nommément décorations de Noël non conçues
pour arbres de Noël; boucles et rubans décoratifs en tissu;
décorations pour arbres de Noël à l’exception d’articles illuminés
ou de confiseries; supports d’arbre de Noël, jupes et décorations
sous forme de cloches, guirlandes et scintillants; et bas de Noël.
(3) Bougies; décorations de fêtes, nommément vaporisateurs de
neige artificielle; sacs-cadeaux en papier, sacs-cadeaux en
plastique, et sacs d’entreposage pour arbre en plastique.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises (1), (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 16 juillet 2002 sous le No. 2595259 en liaison
avec les marchandises (2); ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 11
mars 2003 sous le No. 2695992 en liaison avec les marchandises
(1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,263,658. 2005/07/05. Genesis Wine LLC, 3534 Bagley Avenue
N., Seattle, Washington 98103, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROGER A. C. KUYPERS, (FASKEN MARTINEAU DUMOULIN
LLP), 2100 - 1075 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6E3G2 

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

WARES: Wine. Priority Filing Date: February 01, 2005, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/557,883 in
association with the same kind of wares. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on January 24, 2006 under No. 3,050,756
on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Vin. Date de priorité de production: 01 février
2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
557,883 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 24 janvier 2006 sous le No. 3,050,756 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,263,660. 2005/07/05. Genesis Wine LLC, 3534 Bagley Avenue
N., Seattle, Washington 98103, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROGER A. C. KUYPERS, (FASKEN MARTINEAU DUMOULIN
LLP), 2100 - 1075 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6E3G2 

AVERY LANE 

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

WARES: Wine. Priority Filing Date: February 01, 2005, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/557,992 in
association with the same kind of wares. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on January 31, 2006 under No. 3,054,621
on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Vin. Date de priorité de production: 01 février
2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
557,992 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 31 janvier 2006 sous le No. 3,054,621 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,263,709. 2005/07/06. Guided Futures Incorporated, 100
Simcoe Street, Suite 300, Toronto, ONTARIO M5H 3G2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DIMOCK STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, SUITE
3202, BOX 102, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3 

GUIDED FUTURES 
SERVICES: Strategic planning, design and implementation of
significant corporate change initiatives, board and corporate
governance, human resources and organizational design/
effectiveness consulting, IT governance and strategy, branding
and communications strategic planning, risk management design
and implementation, group process planning and facilitation;
management and business consulting in respect of all the
aforesaid. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Planification stratégique, conception et mise en
oeuvre d’initiatives de changements d’envergure dans les
entreprises, gouvernance de conseils et d’entreprises,
consultation ayant trait à la conception/l’efficacité des
organisations et des ressources humaines, maîtrise de la
technologie de l’information et stratégie, planification stratégique
de valorisation de la marque et des communications, conception
et mise en oeuvre de la gestion des risques, planification et
facilitation de processus de groupe; gestion et conseil en
administration des affaires en liaison avec tous les
susmentionnés. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.
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1,263,712. 2005/07/06. 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 
 

WARES: Electric apparatus for preparing beverages, namely,
coffee machines, roasters, electric coffee pots and electric
percolators, milk heating and milk frothing machines, parts and
fittings for the aforesaid goods; household or kitchen utensils and
containers (not of precious metal or coated therewith); porcelain
dinnerware, beverage glassware; coffee and coffee extracts;
decaffeinated coffee; chocolate; sugar. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils électriques servant à préparer des
boissons, nommément cafetières automatiques, rôtissoires,
cafetières électriques et percolateurs électriques, appareils à
chauffer le lait et à mousser le lait, pièces et accessoires pour ces
marchandises; ustensiles et contenants de cuisine ou de ménage
(pas en métal précieux ou en plaqué); vaisselle en porcelaine,
verrerie pour boissons; café et extraits de café; café décaféiné;
chocolat; sucre. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,263,728. 2005/07/06. RESTAURANTS PACINI INC., 170,
boulevard Taschereau, Bureau 300, La Prairie, QUÉBEC J5R
5H6 Representative for Service/Représentant pour
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001,
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL,
QUÉBEC, H2Z2B7 

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

MARCHANDISES: Pâtes alimentaires, sauces, nommément
sauces à pizza, sauces pour pâtes, sauce alfredo, sauce rosée,
sauces tomates; pizzas, condiments, confiseries nommément
chocolats, bonbons, sucreries, cerises au chocolat, pâtisseries,
tartinades, pain, soupes et plats cuisinés. SERVICES: Services
d’exploitation de bars et de restaurants, comptoirs de ventes à
emporter de mets. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

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

WARES: Pasta, sauces, namely pizza sauces, pasta sauces,
Alfredo sauce, tomato cream sauce, tomato sauces; pizza,
condiments, confections namely chocolates, candies, sweets,
chocolate coated cherries, pastries, spreads, bread, soups and
prepared dishes. SERVICES: Operation of bars and restaurants,
take-out food counters. Proposed Use in CANADA on wares and
on services.

1,263,736. 2005/07/06. LG Electronics Inc., (a Republic of Korea
corporation), 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 

SUPERBCLEAR 
WARES: Videophones; DVD (Digital Versatile Disc) players; MP3
players; recorded message senders; digital cameras; television
receivers; radios, walkie-talkies, satellite telephones, land line
telephones, digital cellular phones; video cassette players; home
theater projectors. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Visiophones; lecteurs de DVD; lecteurs de
MP3; transmetteurs de messages enregistrés; appareils-photo;
récepteurs de télévision; appareils-radio, talkies-walkies,
téléphones satellite, téléphones conventionnels, téléphones
cellulaires numériques; lecteurs de vidéocassettes; projecteurs
pour cinéma maison. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,263,748. 2005/07/06. LG Electronics Inc., (a Republic of Korea
corporation), 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 

BRIGHTVISTA 
WARES: Videophones; DVD (Digital Versatile Disc) players; MP3
players; recorded message senders; digital cameras; television
receivers; radios, walkie-talkies, satellite telephones, land line
phones, digital cellular phones; video cassette players; home
theater projectors. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Visiophones; lecteurs de DVD; lecteurs de
MP3; transmetteurs de messages enregistrés; appareils-photo
numériques; récepteurs de télévision; appareils-radio, talkies-
walkies, téléphones satellite, téléphones conventionnels,
téléphones cellulaires numériques; lecteurs de vidéocassettes;
projecteurs pour cinéma maison. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,263,758. 2005/07/06. Gescopro D.P. inc, 1325 rue jean-monty,
Chambly, QUÉBEC J3L 5V7 

UNIDEM 
MARCHANDISES: (1) Équipement fixe de désinfection assisté
par automate programmable utilisant un mélange d’eau et de
chlorure d’ammonium didécyle diméthyle 15.36 (non alcalin et son
pH est neutre) sous forme de jet nommément réservoirs, valves
d’alimentation d’eau, pompe péristaltique, tuyaux en acier
inoxydable, buses (gicleurs) permettant la désinfection de petits
objets représentant un risque de contamination. (2) Équipement
mobile de désinfection assisté par automate programmable
utilisant un mélange d’eau et de chlorure d’ammonium didécyle
diméthyle 15.36 (non alcalin et son pH est neutre) sous forme de
jet nommément réservoirs, valves d’alimentation d’eau, pompe
péristaltique, tuyaux en acier inoxydable, buses (gicleurs),
génératrice permettant la désinfection d’objets de taille moyenne
représentant un risque de contamination. SERVICES: La
désinfection de divers articles pouvant comporter un risque de
transmission de maladies infectieuses tel que les jouets, les
tables, les chaises, les articles de sport, les petits équipements ou
tout autre objets ayant été utilisé par les enfants, les résidents et/
ou le personnel dans les centres de la petite enfance, les
garderies, les centres d’hébergement, les centres hospitalier ou
les établissement d’enseignement. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

WARES: (1) Programmable controllerûaided stationary
disinfection equipment that uses a mixture of water and didecyl
dimethyl ammonium chloride 15.36% (non-alkaline and neutral
pH) in the form of a water jet, namely reservoirs, water supply
valves, peristaltic pump, stainless steel pipes, nozzles
(sprinklers), generator for the disinfection of small objects posing
a contamination risk. (2) Programmable controller-aided mobile
disinfection equipment that uses a mixture of water and didecyl
dimethyl ammonium chloride 15.36% (non-alkaline and neutral
pH) in the form of a water jet, namely reservoirs, water supply
valves, peristaltic pump, stainless steel pipes, nozzles
(sprinklers), generator for the disinfection of medium-sized objects
posing a contamination risk. SERVICES: Disinfection of various
articles that can pose a risk of transmission of infectious diseases,
such as toys, tables, chairs, sports articles, small equipment or
any other objects having been used by children, residents and/or
staff in early childhood centres, day care centres, home care
centres, hospital centres or educational institutions. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

1,263,786. 2005/07/06. The TDL Marks Corporation/Les
Marques de TDL Corporation, 10590 Chemin Cote de Liesse,
Lachine, QUEBEC H8T 1A4 Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR, BOX
401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

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

WARES: Plush toys. SERVICES: Providing comfort and visitation
to persons in hospitalization, recuperation or in emergency or
crisis circumstances. Used in CANADA since July 2004 on wares
and on services.

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

MARCHANDISES: Jouets en peluche. SERVICES: Fourniture de
réconfort et de visites aux personnes hospitalisées, en cours de
rétablissement, dans une situation d’urgence ou de crise.
Employée au CANADA depuis juillet 2004 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,263,822. 2005/07/07. Mason Homes Limited, 30 Pennsylvania
Avenue, Unit 6, Concord, ONTARIO L4K 4A5 Representative
for Service/Représentant pour Signification: BLANEY
MCMURTRY LLP, Suite 1500, 2 Queen Street East, Toronto,
ONTARIO, M5C3G5 

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

WARES: Residential housing, namely, single family dwellings,
duplexes, multiple family dwellings, houses, townhouses,
condominiums and apartments. SERVICES: (1) Construction,
development and sale of commercial and industrial real estate. (2)
Property management and administration. (3) Architectural
design. (4) Landscaping services. (5) Interior design services. (6)
Financing through the provision of funds to others with respect to
real estate development and construction projects. (7) Rental and
leasing of residential, commercial and industrial real estate.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Hébergement résidentiel, nommément
habitations unifamiliales, duplexes, habitations d’immeubles,
maisons, maisons en rangée, appartements en copropriété et
appartements. SERVICES: (1) Construction, promotion et vente
d’immobilier commercial et industriel. (2) Gestion et administration
dans le domaine de l’immobilier. (3) Conception architecturale. (4)
Services d’aménagement paysager. (5) Services de décoration
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intérieure. (6) Financement au moyen de la fourniture de fonds à
des tiers en rapport avec des projets de promotion immobilière et
de construction d’immobilier. (7) Location et crédit-bail
d’immobilier résidentiel, commercial et industriel. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services.

1,263,824. 2005/07/07. DERMADOCTOR.COM, Inc., 310 West
19th Terrace, Kansas City, Missouri 64108, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

DERMADOCTOR 
WARES: Perfume, toilet water; toilet soaps, body deodorants;
cosmetics and make-up preparations namely, lipsticks, lip balm,
eye make-up, blush, nail polish and make-up remover; creams,
milks, lotions, gels and powders for the skin and for the hair; sun
care preparations; shampoos; gels, sprays, mousses and balms
for hair styling and hair care; hair lacquers; hair colouring and hair
decolorant preparations; permanent waving and curling
preparations; hair care preparations; essentials oils for personal
use; dentifrices; articles of clothing namely, short sleeve shirts,
long sleeve shirts, sweaters, vests, pants, shorts, jackets and
coats; headwear namely, hats, caps and visors; and footwear
namely, shoes, boots and slippers. Used in CANADA since at
least as early as June 23, 2003 on wares.

MARCHANDISES: Parfums, eau de toilette; savons de toilette,
désodorisants corporels; cosmétiques et préparations de
maquillage, nommément rouge à lèvres, baume pour les lèvres,
maquillage pour les yeux, fard à joues, vernis à ongles et
démaquillant; crèmes, laits, lotions, gels et poudres pour la peau
et pour les cheveux; préparations solaires; shampoings; gels,
vaporisateurs, mousses et baumes pour mise en plis et soin
capillaire; fixatifs; colorants capillaires et décolorants pour
cheveux; préparations ondulantes et frisantes permanentes;
préparations de soins capillaires; huiles essentielles à usage
personnel; dentifrices; articles vestimentaires, nommément
chemises à manches courtes, chemises à manches longues,
chandails, gilets, pantalons, shorts, blousons et manteaux;
chapellerie, nommément chapeaux, casquettes et visières et
articles chaussants, nommément souliers, bottes et pantoufles.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 23 juin
2003 en liaison avec les marchandises.

1,263,966. 2005/06/27. S.I.F.I. S.p.A., Via Ercole Patti, 36-
Lavinaio (Catania), ITALY Representative for Service/
Représentant pour Signification: DENNISON ASSOCIATES,
133 RICHMOND STREET WEST, SUITE 301, TORONTO,
ONTARIO, M5H2L7 

OPHTAPHARMA 

WARES: (1) Medical devices and diagnostic and surgery product,
namely, artificial eyes, eye-bandages, basins for surgical
purposes, cannulae, cases fitted for surgical purposes, dropper
bottles for medical purposes, finger guards for surgical purposes,
lasers for medical and surgical purposes, intraocular lenses, mask
for use by medical personnel, ophthalmometers,
ophthalmoscopes, scissors for surgery, surgical sponges, suture
materials, suture needles. (2) Pharmaceutical preparations for use
in the ophthalmic field and medicated preparations for use in the
ophthalmic field. SERVICES: Distributing pharmaceutical
preparations for use in the ophthalmic field and distributing
medicated preparations for use in the ophthalmic field, distributing
diagnostic and surgery products to customers and potential
customers. Used in CANADA since at least as early as 1994 on
wares (2) and on services. Priority Filing Date: December 31,
2004, Country: ITALY, Application No: RM2004C/007249 in
association with the same kind of wares (2) and in association with
the same kind of services. Proposed Use in CANADA on wares
(1).

MARCHANDISES: (1) Dispositifs médicaux et produits de
diagnostic et de chirurgie, nommément yeux artificiels,
pansements pour les yeux, lavabos à des fins chirurgicales,
canules, étuis ajustés à des fins chirurgicales, flacons compte-
gouttes à des fins médicales, protège-doigts à des fins
chirurgicales, lasers pour à des fins médicales et chirurgicales,
lentilles intraoculaires, masque pour utilisation par le personnel
médical, ophtalmomètres, ophtalmoscopes, ciseaux chirurgicaux,
éponges chirurgicales, matériaux de suture, aiguilles de suture.
(2) Préparations pharmaceutiques pour utilisation dans le
domaine de l’ophtalmologie et préparations médicamentées pour
utilisation dans le domaine de l’ophtalmologie. SERVICES:
Distribution de préparations pharmaceutiques à utiliser dans le
domaine ophtalmique et distribution de préparations
médicamenteuses à utiliser dans le domaine ophtalmique,
distribution de produits de diagnostic et de chirurgie aux clients et
aux clients potentiels. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que 1994 en liaison avec les marchandises (2) et en
liaison avec les services. Date de priorité de production: 31
décembre 2004, pays: ITALIE, demande no: RM2004C/007249
en liaison avec le même genre de marchandises (2) et en liaison
avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises (1).

1,263,972. 2005/06/27. INTER ISLAND LAUNCH LTD., P.O. Box
2625, Sidney, BRITISH COLUMBIA V8L 4C1 Representative
for Service/Représentant pour Signification: MARK W.
TIMMIS, (MARK TIMMIS LAW CORPORATION), 2595
CAVENDISH AVENUE, VICTORIA, BRITISH COLUMBIA,
V8R2G5 

OCEAN MAGIC EXPEDITIONS 
The applicant disclaims the right to the exclusive use of the words
OCEAN and EXPEDITIONS in association with the services apart
from the trade-mark as a whole.
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WARES: Wearing apparel, namely, T-shirts, golf shirts, rugby
shirts, sweatshirts, sweaters, jackets, rain coats, rain ponchos,
hats, bandannas and sun visors; souvenir items, namely,
pennants, flags, key chains, key fobs, key tags, bottle openers,
souvenir albums, book marks, teaspoons, plates, letter openers,
plush toys being life size or replicas of whales and other marine
life, sew on and press on crests for blazers and other apparel, seat
cushions and blankets; jewellery, namely, bracelets, brooches,
chains, charms, cuff links, earrings, lapel pins, necklaces,
pendants and tie bars; infant accessories, namely, infant clothing
and infant headwear; printed goods, namely, calendars, calendar
pads, stickers, greeting cards, note pads, writing paper, posters,
post cards, memo pads, bumper stickers, ballpoint pens and
rubber stamps; porcelain ware, namely, coffee mugs, beer steins
and ashtrays. SERVICES: Ocean tours and whale watching tours.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

Le requérant renonce au droit à l’usage exclusif des mots OCEAN
et EXPEDITIONS en association avec les services en dehors de
la marque de commerce comme un tout.

MARCHANDISES: Articles vestimentaires, nommément tee-
shirts, chemises de golf, maillots de rugby, pulls d’entraînement,
chandails, vestes, imperméables, ponchos imperméables,
chapeaux, bandanas et visières cache-soleil; souvenirs,
nommément fanions, drapeaux, chaînes porte-clés, breloques
porte-clés, étiquettes à clés, décapsuleurs, albums-souvenirs,
signets, cuillères à thé, assiettes, ouvre-lettres, jouets en peluche
grandeur nature ou répliques de baleines et d’autres animaux
marins, écussons à coudre et à appliquer au fer chaud pour
blazers et autres vêtements, coussins de siège et couvertures;
bijoux, nommément bracelets, broches, chaînes, breloques,
boutons de manchette, boucles d’oreilles, épingles de revers,
colliers, pendentifs et pinces à cravate; accessoires pour bébés,
nommément vêtements pour bébés et coiffures pour bébés;
imprimés, nommément calendriers, blocs de calendrier,
autocollants, cartes de souhaits, blocs-notes, papier à écrire,
affiches, cartes postales, blocs-mémo, autocollants pour pare-
chocs, stylos à bille et tampons en caoutchouc; articles en
porcelaine, nommément chopes à café, chopes à bière et
cendriers. SERVICES: Circuits touristiques marins et circuits
d’observation des baleines. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,263,978. 2005/06/27. JOUET K.I.D. INC., 1100, rue Bouvier,
bureau 150, Québec, QUÉBEC G2K 1L9 Representative for
Service/Représentant pour Signification: O’BRIEN, 140,
GRANDE-ALLEE EST, BUREAU 600, QUEBEC, QUÉBEC,
G1R5M8 

JOUET K.I.D. 
Le droit à l’usage exclusif des mots JOUET et K.I.D. en dehors de
la marque de commerce n’est pas accordé.

SERVICES: Vente et distribution au gros détail de jeux, jouets,
articles de hobby, nommément : peinture artisanale et produits
d’artisanat. Employée au CANADA depuis 01 février 2003 en
liaison avec les services.

The right to the exclusive use of the words JOUET and K.I.D. is
disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Wholesale and retail sale and distribution of games,
toys, hobby supplies, namely artisans’ paint and artisan products.
Used in CANADA since February 01, 2003 on services.

1,264,071. 2005/07/04. Aliments Krispy Kernels inc., 2620, rue
Watt, Sainte-Foy, QUÉBEC G1P 3T5 Representative for
Service/Représentant pour Signification: LANGLOIS
KRONSTROM DESJARDINS S.E.N.C., 1002, RUE
SHERBROOKE OUEST, 28E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC,
H3A3L6 
 

MARCHANDISES: (1) Aliments nommément: Arachides et noix.
(2) Grignotises, nommément: maïs à éclater, bonbons durs et en
gélatine, fruits séchés et différents mélanges de grignotises à
base de blé et/ou maïs et/ou riz et/ou sésame. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: (1) Foods, namely peanuts and nuts. (2) Snack foods,
namely popcorn, hard and gel candies, dried fruit and wheat- and/
or corn- and/or rice- and/or sesame-based snack mixes.
Proposed Use in CANADA on wares.

1,264,092. 2005/07/08. MARDENKRO HOLDING B.V., a limited
liability company under the Laws of the Netherlands, De
Geerstraat 8, 5111 PS Baarle Nassau, NETHERLANDS
Representative for Service/Représentant pour Signification:
HEENAN BLAIKIE SRL / LLP, 1250 BOULEVARD RENE-
LEVESQUE OUEST, BUREAU 2500, MONTREAL, QUEBEC,
H3B4Y1 

HERBICLEAN 
WARES: Herbicides for home, garden and lawn use and for
professional use. Used in NETHERLANDS on wares. Registered
in or for NETHERLANDS on August 20, 1997 under No. 617101
on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Herbicides pour foyer, pour utilisation dans le
jardin et sur la pelouse et pour utilisation professionnelle.
Employée: PAYS-BAS en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour PAYS-BAS le 20 août 1997 sous le No.
617101 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,264,110. 2005/07/08. Aramark Canada Ltd./Aramark Canada
Ltée, 811 Islington Avenue, P.O. Box 950, Station "U", Toronto,
ONTARIO M8Z 5Y7 Representative for Service/Représentant
pour Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA
PLAZA, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5H3Y4 
 

SERVICES: Services involved in receiving orders for and
delivering hot and cold beverages and food and snack items;
operating a food delivery system and food delivery services; food
take-out services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services ayant trait à la réception de commandes de
boissons chaudes et froides et d’aliments et goûters et à la
livraison de ces articles; exploitation d’un système de livraison
d’aliments et services de livraison d’aliments; services d’aliments
pour apporter. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,264,112. 2005/07/08. Aramark Canada Ltd./Aramark Canada
Ltée, 811 Islington Avenue, P.O. Box 950, Station "U", Toronto,
ONTARIO M8Z 5Y7 Representative for Service/Représentant
pour Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA
PLAZA, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5H3Y4 
 

SERVICES: Services involved in receiving orders for and
delivering hot and cold beverages and food and snack items;
operating a food delivery system and food delivery services; food
take-out services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services ayant trait à la réception de commandes de
boissons chaudes et froides et d’aliments et goûters et à la
livraison de ces articles; exploitation d’un système de livraison
d’aliments et services de livraison d’aliments; services d’aliments
pour apporter. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,264,113. 2005/07/08. ARAMARK CANADA LTD./ARAMARK
CANADA LTÉE, 811 Islington Avenue, P.O. Box 950, Station "U",
Toronto, ONTARIO M8Z 5Y7 Representative for Service/
Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4 
 

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

SERVICES: Services involved in receiving orders for and
delivering hot and cold beverages and food and snack items;
operating a food delivery system and food delivery services; food
take-out services. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Services ayant trait à la réception de commandes de
boissons chaudes et froides et d’aliments et goûters et à la
livraison de ces articles; exploitation d’un système de livraison
d’aliments et services de livraison d’aliments; services d’aliments
pour apporter. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.
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1,264,118. 2005/07/08. Les Industries Amisco Ltée, une entité
légale, 33, 5e Rue, L’Islet, QUÉBEC G0R 2C0 Representative
for Service/Représentant pour Signification: ROBIC,
CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E -
8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7 
 

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

MARCHANDISES: Meubles pour chambres à coucher, pour
cuisines, salles à manger, salons, salles de séjour. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 30 juin 2005 en liaison
avec les marchandises. Date de priorité de production: 27 janvier
2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78555001
en liaison avec le même genre de marchandises.

The right to the exclusive use of the words DESIGN and CUSTOM
CREATION SYSTEM is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Bedroom, kitchen, dining room, living room and family
room furniture. Used in CANADA since at least as early as June
30, 2005 on wares. Priority Filing Date: January 27, 2005,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78555001 in association with the same kind of wares.

1,264,156. 2005/07/08. Advanced Prefabs Limited, 811 Boyd
Avenue, Ottawa, ONTARIO K2A 2C8 Representative for
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN &
HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50 O’CONNOR STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

 

The right to the exclusive use of the words FIREPLACE and
PATIO SHOP is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: BBQ toolsets, aprons, clothing, namely t-shirts, shirts,
,jackets, sweatshirts, golf shirts, sweaters and hats. SERVICES:
The operation of retail stores selling fireplaces, grills, stoves,
BBQs and patio furniture; installation of fireplaces, grills, stoves,
BBQs and patio furniture; sale of fireplaces, grills, stoves, BBQs
and patio furniture to residential home builders and home
renovators. Used in CANADA since at least as early as 1980 on
services; March 2004 on wares.

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

MARCHANDISES: Ensemble d’outils pour barbecue, tabliers,
vêtements, nommément tee-shirts, chemises, manteaux, pulls
d’entraînement, chemises de golf, chandails et chapeaux.
SERVICES: Exploitation de magasins pour la vente de foyers,
grils, cuisinières, barbecues et meubles de patio; installation de
foyers, grils, cuisinières, barbecues et meubles de patio; vente de
foyers, grils, cuisinières, barbecues et meubles de patio à des
constructeurs de bâtiments résidentiels et des rénovateurs de
maisons. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
1980 en liaison avec les services; mars 2004 en liaison avec les
marchandises.

1,264,161. 2005/07/08. THE GILLETTE COMPANY, a
corporation duly organized under the laws of the State of
Delaware, Prudential Tower Building, Boston, Massachusetts
02199, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR,
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

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

WARES: Anti-perspirants and deodorants; body wash and body
spray. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Produits antisudorifiques et déodorants;
produit de lavage corporel et aérosol corporel. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,264,164. 2005/07/08. SNAP GUIDES INC., 16, Place du
Commerce, Ile des Soeurs, Verdun, QUEBEC H3E 2A5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA,
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7 

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

WARES: Magazines. SERVICES: Advertising services, namely
promoting the goods and services of others by means of
magazines. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Revues. SERVICES: Services de publicité,
nommément promotion des biens et des services de tiers au
moyen de magazines. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services.

1,264,182. 2005/07/08. 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 

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

WARES: Confectionery, namely, non-medicated chewing gum,
bubble gum, candy and mints. Proposed Use in CANADA on
wares.

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

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

1,264,203. 2005/07/08. Pizza Gallery Restaurant Inc., 591
Goodwill Drive, Garson, ONTARIO P3L 1E8 Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

WANNA TREAT? GO WHOLE WHEAT! 
The right to the exclusive use of the words WHOLE WHEAT is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Pizza, sandwiches, chicken wings. SERVICES: Pizza
restaurant services. Used in CANADA since at least as early as
April 2004 on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Pizza, sandwiches, ailes de poulet.
SERVICES: Services de pizzeria. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que avril 2004 en liaison avec les marchandises
et en liaison avec les services.

1,264,204. 2005/07/08. Pizza Gallery Restaurant Inc., 591
Goodwill Drive, Garson, ONTARIO P3L 1E8 Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

TASTE A MASTERPIECE 
WARES: Pizza, sandwiches, chicken wings. SERVICES: Pizza
restaurant services. Used in CANADA since at least as early as
April 2004 on wares and on services.

MARCHANDISES: Pizza, sandwiches, ailes de poulet.
SERVICES: Services de pizzeria. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que avril 2004 en liaison avec les marchandises
et en liaison avec les services.

1,264,240. 2005/07/11. Mandarin Oriental Services B.V.,
Diepenbrockstraat 19, 1077 VX Amsterdam, NETHERLANDS
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 

MANDARIN 
SERVICES: Business management, including the business
management of hotels; marketing, advertising and promotional
services in relation to hotels for others by means of television,
Internet, newspapers, in-flight advertising, brochures; marketing,
advertising and promotional services for others by means of
television, Internet, newspapers, brochures, in-flight advertising,
in relation to the retailing of personal hygiene products, soaps,
perfumery, hair and body lotions, essential oils, cutlery, jewellery,
silverware, picture, stationery, paper and cardboard products,
magazine, books, printed matters, cards, clothings, footwear,
headgears, wallets, leather holders, bags, mirrors, picture frames,
coat hangers, place mats, umbrellas, foodstuffs and beverages,
floral products; business and hotel administration, appraisal,
advisory and survey services; rental of advertising signs and
billboards; arranging and conducting business or commercial
conventions or conferences; arranging and conducting exhibitions
for business and commercial purposes; retailing services in
respect of personal hygiene products, soaps, perfumery, hair and
body lotions, essential oils, cutlery, jewellery, silverware, picture,
stationery, paper and cardboard products, magazine, books,
printed matters, cards, clothings, footwear, headgears, wallets,
leather holders, bags, mirrors, picture frames, coat hangers, place
mats, umbrellas, foodstuffs and beverages, floral products,
providing information via the Internet and via world wide web sites
on the Internet with regard to crafts, cooking, vacations, fashion,
sport, movies and films, musicals and dramas, books, magazines,
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parties, television and radio programmes, gifts, travel, games,
parenting, theme parks, contests, collectibles, health and beauty,
food and beverages, restaurants and bars, hotels, art, business
exhibitions and conferences. Used in UNITED KINGDOM on
services. Registered in or for BENELUX on June 18, 1999 under
No. 658182 on services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Gestion des affaires, y compris la gestion
commerciale des hôtels; services de commercialisation, de
publicité et de promotion destinés à des tiers en rapport avec des
hôtels au moyen de la télévision, d’Internet, de journaux, de la
publicité en vol et de brochures; services de commercialisation, de
publicité et de promotion destinés à des tiers au moyen de la
télévision, d’Internet, de journaux, de la publicité en vol et de
brochures en rapport avec la vente au détail de produits d’hygiène
corporelle, savons, parfumerie, lotions capillaires et corporelles,
huiles essentielles, coutellerie, bijoux, argenterie, images, articles
de papeterie, produits en papier et en carton, magazines, livres,
imprimés, cartes, vêtements, articles chaussants, couvre-chefs,
portefeuilles, supports en cuir, sacs, miroirs, cadres, cintres,
napperons, parapluies, produits alimentaires et boissons, produits
floraux; services d’enquête, de consultation, d’évaluation et
d’administration en rapport avec les entreprises et les hôtels;
location d’affiches publicitaires et de panneaux d’affichage;
organisation et tenue de congrès ou de conférences d’entreprise
ou à des fins commerciales; organisation et tenue d’expositions
pour entreprises et à des fins commerciales; services de vente au
détail de produits d’hygiène corporelle, savons, parfumerie,
lotions capillaires et corporelles, huiles essentielles, coutellerie,
bijoux, argenterie, images, articles de papeterie, produits en
papier et en carton, magazines, livres, imprimés, cartes,
vêtements, articles chaussants, couvre-chefs, portefeuilles,
supports en cuir, sacs, miroirs, cadres, cintres, napperons,
parapluies, produits alimentaires et boissons, produits floraux,
diffusion via Internet/sites web sur Internet d’information sur
l’artisanat, la cuisine, les vacances, la mode, le sport, le cinéma,
les comédies musicales et les pièces de théâtre, les livres, les
magazines, les réceptions, les émissions télévisées et
radiophoniques, les cadeaux, les voyages, les jeux, l’art d’être
parent, les parcs d’amusement, les concours, les objets de
collection, la santé et la beauté, les aliments et les boissons, les
restaurants et les bars, les hôtels, l’art, les expositions et
conférences commerciales. Employée: ROYAUME-UNI en
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour BENELUX le
18 juin 1999 sous le No. 658182 en liaison avec les services.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,264,445. 2005/07/12. Boise White Paper, L.L.C., 1111 W.
Jefferson Street, P.O. Box 50, Boise, Idaho 83728-0001, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: KVAS MILLER EVERITT,
3300 BLOOR STREET WEST, SUITE 3100, 11TH FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M8X2X3 

VALUESAFETY 

WARES: Security paper. Priority Filing Date: January 13, 2005,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/
627,760 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.
3,044,175 on wares.

MARCHANDISES: Papier de sécurité. Date de priorité de
production: 13 janvier 2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/627,760 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. 3,044,175 en liaison
avec les marchandises.

1,264,547. 2005/07/12. Shantou S.E.Z. Ye Sheng Garment Co.,
Ltd., 2/F., Block 6, Longhu Industry Area, No. 10 Chang Jiang
Road, Shantou, Guangdong Province, CHINA Representative
for Service/Représentant pour Signification: COASTAL
TRADEMARK SERVICES LIMITED, BOX 12109, SUITE 2200-
555 WEST HASTINGS STREET, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6B4N6 
 

WARES: Clothing, namely children’s suits, hosiery, socks and
stockings, gloves, scarves and shawls, leather belts, underwear,
underpants, corsets, brassieres, jeans, ties, jerseys, suits,
trousers, shirts, wind breakers, t-shirts; footwear, namely, boots,
shoes and sandals; headgear, namely, hats, caps, earmuffs and
toques; leather clothing, namely coats, jackets, pants and skirts;
furs; woolen garments namely sweaters; knitwear, namely,
sweaters; sportswear. Proposed Use in CANADA on wares.
Benefit of section 14 is claimed on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément ensembles,
bonneterie, chaussettes et bas, gants, foulards et châles,
ceintures de cuir, sous-vêtements, caleçons, corsets, soutiens-
gorge, jeans, cravates, maillots, costumes, pantalons, chemises,
coupe-vents, tee-shirts pour enfants; articles chaussants,
nommément bottes, souliers et sandales; couvre-chefs,
nommément chapeaux, casquettes, cache-oreilles et tuques;
vêtements en cuir, nommément manteaux, vestes, pantalons et
jupes; fourrures; lainages, nommément chandails; tricots,
nommément chandails; vêtements sport. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises. Le bénifice de l’article
14 de la Loi sur les marques de commerce est revendiqué en
liaison avec les marchandises.

1,264,566. 2005/07/12. M.K. Rittenhouse & Sons Ltd., 1402
Fourth Avenue, St. Catharines, ONTARIO L2R 6P9 

RITTENHOUSE SINCE 1914 
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The right to the exclusive use of the word RITTENHOUSE is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: (1) Professional Equipment: weed control tools and
insect control tools, namely, wick-type drift-free chemical
applicators, sponge-type drift-free chemical applicators,
commercial lawn-spray guns, hand-operated portable granular
material spreaders, roadside spraying systems to be mounted on
trucks; long range tree spray guns, telescoping spray wands, soil
injectors, rootfeeders, rootfeeders with flow meters, skid mount
turf sprayers, van skid mount turf sprayers, trailed sprayers,
tailgate spot sprayers, IPM sprayers, backpack sprayers, portable
hand-held sprayers, trombone sprayers, curing compound
sprayers, atomizers, hand can sprayers, motorized backpack
sprayers, ULV (Ultra Low Volume) sprayers, ATV (All Terrain
Vehicle) sprayers, battery-powered sprayers, auto-mix chemical
injection systems for sprayer tanks, leg protectors, spray vests,
coring type hand aerators, lawn aerators, drum type aerators,
water injected lawn aerators, soft-plug aerators, thatch rakes, pull
type aerators; alternative tools for weed and pest control, namely,
infra-weeders (infra red radiation weeders), circle hoes, weed
torches, weed pullers, canning salt applicators, gypsy moth traps,
Japanese beetle traps, tree band bug barriers, portable fly traps,
propane powered mosquito traps, solar powered mosquito traps;
agriculture and nursery tools, namely, twin line spray guns, spray
wands, spray shields for wands, spray guns, 3 point hitch
sprayers, electrostatic sprayers, drift containment sprayers, air
blast orchard sprayers, nursery sprayers, vineyard sprayers with
shrouds, side blower shrouds for sprayers, measuring containers,
electronic flow meters, hand-held wind meters, soil thermometers,
minmax thermometers, thermometers, gelling compound for
spills, spill response kits, hydroseeders, spray booms, spray boom
controls, spray boom control valves, spray nozzles, foam marker
kits for sprayers, pressure gauges, electric solenoid valves for
sprayers, sprayer guidance systems, polyethylene tank lids, tank
filters, anti-vortex bulkhead assemblies, bulkhead assemblies,
polyethylene leg tanks, polyethylene low profile tanks, screw-on
polyethylene lids, tank agitators, gauge isolators, tank rinsing
nozzles, hose barbs, hose barb swivels, tank cleaners, eductor
nozzles, shutoff valves, pressure relief valves, line strainers,
nozzle caps, nozzle strainers, polyethylene spray hose, hose &
pipe cutters, clear braided hose, industrial suction hose, high
pressure watering hose, hose repair kits, hose guides, leader
hoses, hose roller guides, ball valves, quick disconnects for hose
and spray guns, tank agitators, low pressure spray kits, medium
pressure spray kits, high pressure spray kits, transfer pump kits,
centrifugal pumps, roller pumps, piston pumps, plunger pumps,
diaphragm pumps, water pumps, transfer pumps; arboriculture
tools, namely, skid mount low height tree sprayers, skid mount
medium height tree sprayers, skid mount high height tree
sprayers, tree anchors, rootball carriers, planter carriers, brush
saw herbicide applicators, tree trainers, fertilizer injectors, deep
root feeders, tree irrigation bags, watering probes, hatchets,
machetes, pruning saws, folding saws, root cutters, sod cutters,
long reach pruners, long reach saws, orchard bypass loppers,
vineyard bypass loppers, forestry bypass loppers, anvil loppers,
telescoping bypass loppers, ratchet loppers, ergonomic hand
pruners, hand pruners, pruning knives, secateurs, topiary shears,
trimming shears, grafting knives, hedge shears, trimming shears,

cut and hold pruners, top pruners; mosquito control devices,
namely, ULV cold foggers, portable thermal foggers, MAG
(Medium Area Generators) ULV foggers, ULV aerosol generators,
propane insect foggers, medium range thermal foggers; pressure
washers, namely, piston pumps for pressure washing, pressure
wash lances, telescoping extension wands, unloader valves,
pressure wash spray guns, pressure wash hoses; landscape and
property management tools, namely, lawnmower mounted
sweepers, grass catchers for lawnmowers, lawnmower mounted
electric broadcast spreaders, lawnmower mounted soft-plug
aerators, lawnmower mounted tine rake dethatchers, lawnmower
mounted leaf plows, mechanical reaching devices for yard or
grounds keeping, lock alarms, long handled bulb planters, planter
augers/drills, bulb planters, dibbers, gardeners’ tool belts, knee
pads, kneeling pads, dirt cultivators, lawn renovators, measuring
wheels, turf top-dressers, deck flossers, landscape gloves,
demolition kits, soil probes, pH meters, diamond file sharpeners,
mulch and bedding forks, snow shovels, garden forks, garden
spades, lawn edgers, screening (beech) rakes, hand rakes, field
rakes, snow-clearing roof rakes, leaf rakes, landscape rakes, turf
lute, sand trap rakes, long reach lake rakes, shrub rakes, surface
lake rakes, mulch (bedding) forks, decorative outdoor lighting,
solar powered lighting, outdoor showers, topiary frames without
moss stuffing, topiary frames with moss stuffing, outdoor water
stations, weatherproof outdoor lamps; fertilizer applicators,
namely, high-wheel fertilizer spreaders, self-propelled turf top
dressers, hydraulically driven spreaders, ride-on spreaders,
micro-load spreaders, rotary spreaders, drop spreaders, foam
marking kits for fertilizer spreaders; watering & irrigation tools,
namely, overhead watering wands, multi-pattern watering guns,
self-watering probes, drenching nozzles, hydraulic turf aerators,
portable water supply tanks, soaker hose, lawn sprinklers,
precision irrigation kits, multi-purpose watering hose, quarter turn
hose couplings, fire hydrant adapters, garden hose camlocks,
industrial hose reels; landscaping tools, namely, backhoe locks,
cargo door locks, excavator locks, wheel locks, job site office door
locks, skidsteer locks, earth anchors, lock alarms, water faucet
lockouts; cooling systems namely, evaporative coolers, outdoor
mist kits, outdoor cooling fans; de-icing equipment, namely, salt
spreaders, liquid de-icing pumps, liquid de-icing kits; greenhouse
equipment, namely, portable greenhouse sprayers; greenhouse
tools, namely, rain canes, water brooms, greenhouse power reels
on carts, metered spray guns, wand seeders, drip injection
systems for in ground sprinklers, fertigation injectors, liquid
fertilizer injectors, disinfectant mats, automatic water timers,
electronic water timers, humidification systems; golf course tools,
namely, golf green walking booms, trailed golf course & parks
sprayers, golf ball washers, cup drainers, soil probes for golf
greens, green speed meters, cross section soil samplers, ball
mark repair tools, drenching nozzles, high pressure watering
hose. (2) Garden Tools: irrigation & watering tools, namely,
fertilizing lawn sprinklers, lawn sprinklers, tree irrigators, soaker
hoses, precision irrigation kits, drip irrigation kits, root feeders,
water faucet lockouts, hose fertilizer injectors, electronic water
timers, sediment faucet connectors, automatic indoor watering
systems, rain barrels, hose reels, hose reels on carts, watering
cans, multi-purpose watering hose, garden hose camlocks, faucet
to hose connectors, ergonomic watering guns, watering guns, rain
canes, water wands; tree & shrub care tools, namely, bypass
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loppers, anvil loppers, telescopic bypass loppers, landscape
loppers, orchard loppers, vineyard loppers, telescopic saws,
pruning saws, pruning knives, folding saws, root cutters, sod
cutters, gardening knives, trimming shears, hedge shears, topiary
shears, top pruners, cut & hold pruners, long-reach mechanical
reaching devices, snips, ergonomic pruners, hand pruners, rose
pruners, secateurs, insect barriers for trees, shrub rakes, tree
anchors, root ball carriers, root waterers, watering probes, tree
trainers; fertilizer applicators, namely, proportioning rootfeeders,
portable seeder & spreaders, rotary/drop spreaders; planter
accessories, namely, frost protection covers, raised planter
systems, snail barriers, plant supports; turf tools, namely, garden
hoes, rakes, cultivators, garden carts, soil probes, shrub rakes,
utility carts, lawn aerators, landscape rakes, edge shears, lawn
shears, grass shears, weed removers, infra-weeders (infra red
radiation weeders), thatch rakes, mulch & bedding forks; backyard
golf tools, namely, golf ball washers, cup drainers, soil probes for
golf greens, green speed meters, cross section soil samplers, ball
mark repair tools, drenching nozzles; seeding and planting tools,
namely, vibrating hand seeders, wand seeders, seed spoons,
radiant heaters, soil cultivators, bulb planters, widgers, finials,
planter drills (planter augers), frost protection covers, dibbers,
plant markers, plant supports, gardening knives; weed and pest
control tools, namely, pond netting, infra-weeders (infra red
radiation weeders), circle hoes, weed torches, weed pullers,
canning salt applicators, gypsy moth traps, Japanese beetle traps,
tree band bug barriers, portable fly traps, propane powered
mosquito traps, solar powered mosquito traps, snail barriers,
inflatable bird deterrents, backpack sprayers, trombone sprayers,
portable granular fertilizer applicators, hand can sprayers,
atomizers, motorized utility sprayers, insect foggers, drift
containment sprayers; tool transporters, namely, garden bags,
garden carts, folding utility carts, gardeners’ tool belts; cottage
tools, namely, mechanical reachers, deck cleaners; snow removal
tools, namely, roof rakes, snow shovels, salt spreaders; de-icing
tools and systems, namely, circulators for ponds, portable
sprayers, portable spreaders; landscaping tools, namely, hand
hoes, utility knives, trowels, hand rakes, garden scratches,
pruning knives, cape cod weeders, circle hoes, weeding forks,
grafting knives, rootball carriers, cut & hold pruners, ergonomic
watering nozzles, knee pads, garden forks, mulch & bedding forks,
scoops, trimming shears, topiary shears, tool sharpeners;
secateurs, namely, snips, hand pruners, ergonomic hand pruners,
roll handle pruners; loppers, namely, bypass loppers, orchard
loppers, vineyard loppers, anvil loppers; protective clothing,
namely, leather work gloves, spray vests, kneeling pads, spray
chaps, brush chaps, garden clogs, armored gloves, landscape
gloves, gardening gloves, waterproof gloves; hobby greenhouse
tools, namely, vacation plant waterers, topiary frames, garden
scissors; foggers, atomizers, mist makers. (3) Water Garden and
Pond Tools: pond maintenance tools, namely, aquatic weed
eradicators, mechanical reachers for the pond, floating pond
vents, circulators/ice preventers, lake rakes, pond netting, pond
dye, cascade pumps, waterfall pumps; water plant products,
namely, plant stimulants, barley planters, pond kits; algae control
tools and devices, namely, bacteriological pond cleaners, peat
granulate, algae destroyer tablets; fountain assemblies, namely,
aerating fountains, mist-makers, foggers, lake aerators, pond
aerators, water pumps, fountain nozzles; fish pharmaceuticals,

namely, ammonia removers, fish vitamins, pond salts, phosphate
removers; pond filtration equipment, namely, pressure filters,
prefilters, skimmers, super activated filter carbon, multi-stage
skimmers. (4) Products and Tools for Outdoor Living: outdoor
showers; outdoor water stations; outdoor furniture, namely,
outdoor fans, outdoor rugs, house numbers, doorbells, mailboxes,
outdoor chairs, outdoor ottomans, outdoor benches; decorative
lighting, namely, lighted pots, weatherproof lamps, decorative
solar powered lights; topiary frames, namely, topiary frames
(unstuffed), topiary frames stuffed with moss; topiary maintenance
tools, namely, snips, pruning knives, hedge shears, topiary
shears; outdoor cooling systems, namely, louvered blinds, tarps to
provide shade, umbrellas to provide shade, cooling mist kits,
evaporative coolers; outdoor games and giant games, namely,
giant chess game, giant checkers game, giant pick up sticks
game, standard chess game, soft golf game, giant snakes &
ladders game, giant quoits game, bocce ball game; mosquito
control devices, namely, propane powered mosquito traps, solar
powered mosquito traps; insect control devices, namely, fly traps,
insect foggers; garden decorations, namely, garden sculpture,
garden pots. Used in CANADA since November 01, 2000 on
wares.

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

MARCHANDISES: (1) Équipement professionnel, nommément
outils de désherbage et anti-insectes, nommément applicateurs
de produits chimiques à mèches sans effet de dérive, applicateurs
de produits chimique à éponge sans effet de dérive, pulvérisateurs
de pelouse commerciaux, épandeuses manuelles portatives pour
matières en grains, systèmes de pulvérisation sur camion pour
accotements; pulvérisateurs longue portée pour les arbres,
perches de pulvérisation télescopiques, dispositifs pour l’injection
de terreau, pals injecteurs, pals injecteurs avec débitmètres,
pulvérisateurs sur patins pour pelouses, pulvérisateurs sur patins
pour pelouses, pulvérisateurs remorqués, camions pulvérisateurs
pour l’épandage par points, pulvérisateurs pour la lutte intégrée
contre les parasites, pulvérisateurs à porter sur le dos,
pulvérisateurs manuels portatifs, pulvérisateurs coulissants,
pulvérisateurs de produits de maturation, atomiseurs,
pulvérisateurs manuels en bombes, pulvérisateurs motorisés à
porter sur le dos, pulvérisateurs à ultra bas volume, pulvérisateurs
sur véhicules tout terrain, pulvérisateurs à batteries, systèmes
d’injection de produits chimiques avec mélangeur automatique
pour réservoirs de pulvérisateurs, protecteurs de jambes, gilets de
pulvérisation, aérateurs de sol manuels de type carotteuse,
aérateurs de pelouses, aérateurs de sol à tambours, aérateurs de
pelouse à injection d’eau, aérateurs à griffes, râteaux à chaumes,
aérateurs à couteaux; outils alternatifs pour le désherbage et le
traitement antiparasitaire, nommément désherbeuses à
infrarouge, binettes en anneau, brûle-herbes, tire- herbes,
applicateurs de sel, pièges pour lymantrides spongieuses, pièges
pour scarabées japonais, pièges pour insectes grimpeurs
arboricoles, pièges à mouches portatifs, pièges à insectes au
propane, pièges à insectes solaires; outils d’agriculture et de
pépinière, nommément pistolets pulvérisateurs à double jet,
buses de pulvérisation, protecteurs pour buses de pulvérisation,
pistolets pulvérisateurs, pulvérisateurs remorqués à trois jets,
pulvérisateurs électrostatiques, pulvérisateurs sans effet de
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dérive, pulvérisateurs à jet d’air pour vergers, pulvérisateurs pour
pépinières, pulvérisateurs pour vignobles avec boîtiers, boîtiers
pour souffleurs latéraux de pulvérisateurs, récipients doseurs,
débitmètres électroniques, anémomètres à main, thermomètres
pour terreau, thermomètres mini-maxi, thermomètres, agents
gélifiants pour écoulements accidentels, nécessaires de réaction
en cas d’écoulements accidentels, hydro-semoirs, rampes de
pulvérisation, dispositifs de commande pour rampes de
pulvérisation, robinets de commande pour rampes de
pulvérisation, becs pulvérisateurs, nécessaires de marquage à la
mousse pour pulvérisateurs, manomètres, électrovannes
électriques pour pulvérisateurs, systèmes de visée pour
pulvérisateurs, couvercles de réservoir en polyéthylène, filtres de
réservoir, cloisons antivortex, cloisons, réservoirs horizontaux en
polyéthylène, réservoirs à profil bas en polyéthylène, couvercles à
visser en polyéthylène, agitateurs pour réservoirs, isolateurs pour
manomètres, buses de rinçage pour réservoirs, tétines étagées,
pivots pour tétines étagées, nettoyeurs de réservoirs, buses
d’éjection, robinets d’arrêt, soupapes de décharge, tamis de
circuit, bouchons pour buses, crépines pour buses, pulvérisateurs
en polyéthylène, coupe-tuyaux et coupe-tuyaux souples, tuyaux
tressés transparents, tuyaux de succion industriels, tuyaux
d’arrosage à haute pression, trousses de réparation pour tuyaux,
guide-tuyaux, tuyaux récepteurs, guide-tuyaux à rouleaux, clapets
à billes, dispositifs à démontage rapide pour tuyaux et pistolets
pulvérisateurs, agitateurs pour réservoirs, nécessaires de
pulvérisation à basse pression, nécessaires de pulvérisation à
pression moyenne, nécessaires de pulvérisation à haute pression,
nécessaires de pompes de transfert, pompes centrifuges, pompes
à rouleaux, pompes à piston, pompes à piston plongeur, pompes
à membrane, pompes à eau, pompes de transfert; outils
d’arboriculture, nommément pulvérisateurs sur patins pour arbres
de faible hauteur, pulvérisateurs sur patins pour arbres de hauteur
moyenne, pulvérisateurs sur patins pour grands arbres, dispositifs
d’arrimage pour arbres, transporteurs d’arbres en racines,
dispositifs de transport pour éléments semeurs, scies
d’éclaircissage avec applicateurs d’herbicide, tuteurs pour arbres,
injecteurs de fertilisant, dispositifs d’enfouissement de fertilisant
pour racines profondes, poches pour l’irrigation d’arbres, sondes
d’arrosage, hachettes, machettes, scies à élaguer, scies pliantes,
outils pour la coupe de racines, outils pour la coupe de plaques de
gazon, élagueurs longue portée, scies longue portée,
ébrancheuses à contre-lame pour vergers, ébrancheuses à
contre-lame pour vignobles, ébrancheuses à contre-lame pour
utilisation en foresterie, ébrancheuses à contre-outils,
ébrancheuses télescopiques à contre-lame, écrancheuses à
rochets, sécateurs à main ergonomiques, sécateurs à main,
émondeurs, sécateurs, taille-haie, cisailles de coupe, scies à
greffer, taille-haies, coupe-haies, élagueurs à pince, élagueurs à
têtes; dispositifs anti-moustiques, nommément brumisateurs
froids à ultra bas volume, brumisateurs thermiques portatifs,
brumisateurs d’aérosols à ultra bas volume pour aires moyennes,
brumisateurs d’aérosols à ultra bas volume, brumisateurs
d’insecticides au propane, brumisateurs thermiques à portée
moyenne; nettoyeurs à haute pression, nommément pompes à
piston pour le nettoyage à pression, lances pour le nettoyage à
pression, lances d’extension télescopiques, soupapes de
décompression, pistolets pulvérisateurs pour le nettoyage à
pression, tuyaux souples pour le nettoyage à pression; outils

d’aménagement paysager et outils pour l’entretien de terrains,
nommément balais sur tondeuses à gazon, sacs à herbe pour
tondeuses à gazon, épandeurs électriques sur tondeuses à
gazon, aérateurs à griffes sur tondeuses à gazon, déchaumeuses
sur tondeuses à gazon, souffleuses à feuilles sur tondeuses à
gazon, dispositifs télescopiques mécaniques pour l’entretien de
pelouses et de terrains, câbles de verrouillage avec fonction
d’alerte, plantoirs à bulbes à longue poignée, forets/fraises de
plantation, plantoirs à bulbes, plantoirs, ceintures à outils de
jardinier, genouillères, coussins agenouilloirs, rotoculteurs,
rénovateurs de pelouse tout-en-un, roues étalonnées, outils de
terreautage, nettoyeurs d’interstices, gants de jardinage,
nécessaires de démolition, sondes de sols, pH-mètres, aiguisoirs
au diamant, fourches à paillis et outils de billonnage, pelles à
neige, fourches de jardin, bêches de jardin, coupe-bordures,
râteaux pour le sable, râteaux à main, râteaux à séparer, râteaux
déneigeurs pour toitures, râteaux à feuilles, râteaux
d’aménagement paysager, raclettes à pelouse, râteaux pour
fosses de sable, râteaux longue portée pour lacs, râteaux à
arbustes, râteaux de surface pour lacs, fourches à paillis,
appareils d’éclairage extérieur décoratif, appareils d’éclairage
solaires, douches extérieures, structures topiaires sans mousse,
structures topiaires remplies de mousse, postes d’eau extérieurs,
lampes tempête; applicateurs de fertilisant, nommément
épandeuses d’engrais à roues surélevées, dispositifs de
terreautage autotractés, épandeuses hydrauliques, épandeuses à
siège, épandeuses compactes, épandeuses rotatives,
épandeuses par gravité, nécessaires de marquage à la mousse
pour épandeuses d’engrais; outils d’arrosage et d’irrigation,
nommément perches d’arrosage surplombantes, fusils d’arrosage
à fonctions multiples, sondes d’arrosage automatiques, buses de
pulvérisation mouillantes, aérateurs hydrauliques, réservoirs
d’alimentation en eau portatifs, tuyaux pour la pulvérisation très
abondante, arroseurs pour gazon, nécessaires d’irrigation de
précision, tuyaux d’arrosage à usages multiples, raccords de
tuyaux quart-de-tour, adaptateurs pour bouches d’incendie,
verrous à came pour tuyaux d’arrosage, dévidoirs industriels;
outils d’aménagement paysager, nommément dispositifs de
verrouillage pour rétrocaveuses, dispositifs de verrouillage pour
camions et conteneurs, dispositifs de verrouillage pour grues
excavatrices, dispositifs de blocage des roues, dispositifs de
verrouillage pour portes de bureaux de chantiers, dispositifs de
verrouillage pour chargeuses de direction à glissement, ancres de
terre, câbles de verrouillage avec fonction d’alerte, dispositifs pour
le verrouillage de robinets; systèmes de refroidissement,
nommément refroidisseurs évaporatifs, nécessaires de
brumisation d’extérieur, ventilateurs de refroidissement
extérieurs; équipement de déglaçage, nommément épandeuses
de sel, pompes pour liquides de déglaçage, nécessaires de
déglaçage avec agents liquides; équipement de serre,
nommément pulvérisateurs portatifs de serre; outils de serre,
nommément perches de pulvérisation, balais à jets d’eau,
enrouleurs à inertie sur chariot pour serres, pistolets
pulvérisateurs doseurs, baguettes à semis à têtes multiples,
systèmes à injection goutte-à-goutte pour dispositifs d’arrosage
enfouis, injecteurs pour irrigation fertilisante, injecteurs de
fertilisant liquide, carpettes désinfectantes, minuteries d’arrosage
automatiques, minuteries d’arrosage électroniques, systèmes
d’humidification; outils pour terrains de golf, nommément rampes
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d’irrigation sur roues pour verts de golf, pulvérisateurs pour
sentiers de terrains de golf et de parcs, nettoyeurs de balles de
golf, égouttoirs de coupes, sondes de sol pour verts de golf,
indicateurs de vitesse de golf, carotteuses pour l’échantillonnage
de terrains de golf, outils pour la réparation de marques laissées
par les balles, buses de pulvérisation mouillantes et tuyaux
d’arrosage à haute pression. (2) Outils de jardinage : outils
d’irrigation et d’arrosage, nommément épandeurs d’engrais
liquide pour gazon, arroseurs pour gazon, irrigateurs d’arbres,
boyaux suintants, nécessaires d’irrigation de précision,
nécessaires d’irrigation goutte à goutte, alimentateurs à racines,
verrous pour robinets, injecteurs d’engrais pour tuyaux souples,
minuteries d’arrosage électroniques, raccords de robinets à
sédiments, systèmes d’arrosage intérieur automatiques, tonneaux
à pluie, dévidoirs, dévidoirs sur chariot, arrosoirs, tuyaux
d’arrosage à usages multiples, cylindres à excentrique pour
tuyaux d’arrosage, raccords de boyau d’arrosage pour robinet,
pistolets d’arrosage ergonomiques, pistolets d’arrosage,
baguettes d’arrosage, lances d’arrosage; outils pour l’entretien
des arbres et arbustes, nommément ébrancheurs à contre-lame,
ébrancheurs à enclume, ébrancheurs à contre-lame
télescopiques, ébrancheurs d’aménagement paysager,
ébrancheurs de verger, ébrancheurs de vignoble, scies
télescopiques, scies à élaguer, émondeurs, scies pliantes, outils
pour couper les racines, outils pour couper les plaques de gazon,
couteaux de jardinage, ciseaux à déborder, cisailles à haies,
cisailles à topiaires, sécateurs-étêteurs, élagueurs à dispositif de
retenue, dispositifs mécaniques à longue portée, cisailles,
élagueurs ergonomiques, sécateurs à main, élagueurs à rosiers,
sécateurs, barrières à insectes pour arbres, râteaux à arbustes,
ancres à arbres, transporteurs pour pelottes de racines,
abreuvoirs à racines, sondes d’arrosage, tuteurs à arbres;
applicateurs d’engrais, nommément abreuvoirs à dosage pour
racines, semoirs et épandeuses portatifs, épandeuses rotatives et
à gravité; accessoires à planteur, nommément recouvrements
contre le givre, systèmes de planteurs surélevés, barrières à
escargots, supports pour plantes; outils pour pelouse,
nommément houes de jardin, râteaux, cultivateurs, chariots de
jardin, sondes à terreau, râteaux à arbustes, chariots tout usage,
aérateurs de pelouse, râteaux de paysagiste, cisailles à bords,
cisailles à pelouse, cisailles à gazon, désherbeurs, outils à
infrarouge pour éliminer les mauvaises herbes, râteaux à
déchaumer, fourches à paillis et à plates-bandes; outils pour golf
domestique, nommément lave-balles de golf, égouttoirs pour
coupes, sondes de terrain pour verts de golf, indicateurs de
vitesse pour vert de golf, échantillonneurs de sol transversaux,
fourchettes à gazon, buses de pulvérisation; outils
d’ensemencement et de plantation, nommément semoirs à main
vibrants, semoirs à baguette, cuillers à semences, appareils de
chauffage par rayonnement, cultivateurs, jardinières à bulbes,
tiges à repiquer, faîteaux, planteurs à vis, recouvrements
antigivre, plantoirs, marqueurs à plantes, supports pour plantes,
couteaux de jardinage; outils pour la mauvaise herbe et le
traitement antiparasitaire, nommément filets pour bassins, outils à
infrarouge pour éliminer les mauvaises herbes, binettes
circulaires, désherbeurs à gaz, tireurs à mauvaises herbes,
applicateurs de sel, pièges à lymantrides spongieuses, pièges à
scarabées japonais, barrières à insectes en bande pour arbres,
barrières, pièges à mouches portables, pièges à moustiques

alimentés au propane, pièges à insectes à énergie solaire,
barrières à escargots, épouvantails gonflables, pulvérisateurs
dorsaux, pulvérisateurs à trombone, applicateurs d’engrais en
granules portables, pulvérisateurs à cartouche manuels,
atomiseurs, pulvérisateurs motorisés à usage général,
brumisateurs d’insecticide; dispositifs pour le transport d’outils,
nommément sacs de jardin, chariots de jardin, chariots tout usage
pliants, ceintures à outils de jardinier; outils pour le chalet,
nommément pinces télescopiques mécaniques, outils pour
nettoyer les terrasses; outils de déneigement, nommément
râteaux à toit, pelles à neige, épandeurs de sel; outils et systèmes
de déglaçage, nommément circulateurs pour bassins,
pulvérisateurs portables, épandeurs portables; outils
d’aménagement paysager, nommément houes manuelles,
couteaux universels, truelles, râteaux manuels, marqueurs de
jardinage, émondeurs, désherbeurs Cape Cod, houes circulaires,
fourches de sarclage, greffoirs, transporteurs de mottes,
élagueurs à dispositif de retenue, buses d’arrosage
ergonomiques, genouillères, fourches de jardin, fourches à paillis
et à literie, pelles, cisailles d’émondage, cisailles à topiaires,
aiguisoirs à outils; sécateurs, nommément cisailles, sécateurs à
main, sécateurs à main ergonomiques, élagueurs à poignée
tournante; ébrancheurs, nommément ébrancheurs en dérivation,
ébrancheurs de verger, ébrancheurs de vignoble, ébrancheurs à
enclume; vêtements de protection, nommément gants de travail
en cuir, gilets de protection pour pulvérisation, genouillères,
protège pantalons pour pulvérisation, brosses protège pantalons,
sabots de jardinage, gants blindés, gants de paysagiste, gants de
jardinage, gants imperméables; outils de serre pour amateur,
nommément arroseurs de plantes pour absence de longue durée,
cadres pour topiaires, ciseaux de jardinage; brumisateurs et
atomiseurs. (3) Outils pour jardins d’eau et bassins d’eau; outils
pour entretien des bassins d’eau, nommément outils à arracher
les mauvaises herbes aquatiques, perches mécaniques pour
bassins d’eau, systèmes de ventilation flottants, circulateurs/
dispositifs anti-gel, racloirs pour le lac, filets pour bassins d’eau,
colorants pour bassins d’eau, pompes pour cascades, pompes
pour chutes d’eau; produits pour plantes aquatiques, nommément
stimulants pour plantes, îlots de paille d’orge, bassins prêts à
monter; outils et dispositifs pour contrôle des algues, nommément
nettoyeurs bactériologiques pour bassins d’eau, granulés de
tourbe, comprimés pour détruire les algues; ensembles de
fontaine, nommément aérateurs sous forme de fontaine,
générateurs de brouillard, brumisateurs, aérateurs de lac,
aérateurs de bassin d’eau, pompes à eau, ajutages pour
fontaines; produits pharmaceutiques pour poissons, nommément
neutralisants d’ammoniaque, vitamines pour poissons, sels
minéraux pour bassins d’eau, éliminateurs de phosphate;
équipement de filtrage pour bassins d’eau, nommément filtres
sous pression, préfiltres, filtres épurateurs, filtres au charbon
superactif, filtres épurateurs à chambres multiples. (4) Articles et
outils pour séjour en plein air : douches extérieures; poste d’eau
extérieurs; meubles d’extérieur, nommément ventilateurs
d’extérieur, carpettes d’extérieur, numéros civiques, sonnettes de
porte, boîtes à lettres, chaises de plain air, ottomanes de plein air,
bancs extérieurs; éclairage décoratif, nommément contenants
éclairés, lampes à l’épreuve des intempéries, lampes solaires
décoratives; carcasses topiaires, nommément carcasses topiaires
(non garnies), carcasses topiaires garnies de mousse; outils de
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taille architecturale, nommément cisailles, émondeurs, cisailles à
haies, cisailles topiaires; systèmes de refroidissement extérieur,
nommément stores vénitiens, bâches d’ombrage, parasols,
nécessaires à bruine rafraîchissante, refroidisseurs évaporatifs;
jeux et jeux géants de plein air, nommément jeu géant d’échecs,
jeux géant de dames, jeu géant de mikado, jeu standard d’échecs,
jeu de golf à éléments souples, jeu géant à serpents et échelles,
jeu géant de palet, jeu de boules; dispositifs de répression des
moustiques, nommément pièges à moustiques au propane,
pièges solaires à moustiques; dispositifs de répression des
insectes, nommément pièges à mouches, brumisateurs contre les
insectes; décorations de jardin, nommément sculptures de jardin,
contenants de jardin. Employée au CANADA depuis 01
novembre 2000 en liaison avec les marchandises.

1,264,581. 2005/07/12. Danier Leather Inc., 2650 St. Clair
Avenue West, Toronto, ONTARIO M6N 1M2 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
BOX 401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5H3Y2 

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

WARES: Men’s and ladies’ apparel namely, coats, car coats,
jackets, bomber jackets, vests, blazers, sweaters, shirts, blouses,
skirts, dresses, shorts, trousers, pants, suits, scarves, ties and
accessories, namely, hats, gloves, belts, wallets; swimwear;
slippers, shoes and boots; pillows, blankets and futon covers;
luggage, backpacks, handbags, purses, briefcases, cosmetic
bags, computer bags; daytimers, folders, notebooks, portfolios,
stationery boxes, decorative boxes, picture frames, coaster sets,
cell phone holders, key chains, luggage tags, CD cases;
sunglasses, travel mirrors, toiletry kits sold empty, nail care kits
sold empty, grooming kits sold empty; chess sets. SERVICES:
Retail stores services. Proposed Use in CANADA on wares and
on services.

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

MARCHANDISES: Habillement pour hommes et femmes,
nommément manteaux, paletots d’auto, vestes, blousons
aviateur, gilets, blazers, chandails, chemises, chemisiers, jupes,
robes, shorts, pantalons, costumes, foulards, cravates et
accessoires, nommément chapeaux, gants, ceintures,
portefeuilles; maillots de bain; pantoufles, souliers et bottes;
housses d’oreillers, de couvertures et de futon; bagages, sacs à
dos, sacs à main, bourses, porte-documents, sacs à cosmétiques,
sacs pour ordinateur; organisateurs journaliers, chemises,
carnets, portefeuilles, boîtes d’articles de papeterie, boîtes
décoratives, cadres, ensembles de sous-verres, supports de
téléphones cellulaires, chaînes porte-clés, étiquettes à bagages,

étuis de CD; lunettes de soleil, miroirs de voyage, trousses de
toilette vendues vides, nécessaires de soins des ongles vendus
vides, trousses de toilette vendues vides; jeux d’échecs.
SERVICES: Services de magasins de détail. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,264,582. 2005/07/12. Danier Leather Inc., 2650 St. Clair
Avenue West, Toronto, ONTARIO M6N 1M2 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
BOX 401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5H3Y2 

LE CUIR AU QUOTIDIEN 
The right to the exclusive use of the words LE CUIR is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Men’s and ladies’ apparel namely, coats, car coats,
jackets, bomber jackets, vests, blazers, sweaters, shirts, blouses,
skirts, dresses, shorts, trousers, pants, suits, scarves, ties and
accessories, namely, hats, gloves, belts, wallets; swimwear;
slippers, shoes and boots; pillows, blankets and futon covers;
luggage, backpacks, handbags, purses, briefcases, cosmetic
bags, computer bags; daytimers, folders, notebooks, portfolios,
stationery boxes, gift boxes, picture frames, coaster sets, cell
phone holders, key chains, luggage tags, CD cases; sunglasses,
travel mirrors, toiletry kits sold empty, nail care kits sold empty,
grooming kits sold empty; chess sets. SERVICES: Retail stores
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Habillement pour hommes et femmes,
nommément manteaux, paletots d’auto, vestes, blousons
aviateur, gilets, blazers, chandails, chemises, chemisiers, jupes,
robes, shorts, pantalons, costumes, foulards, cravates et
accessoires, nommément chapeaux, gants, ceintures,
portefeuilles; maillots de bain; pantoufles, souliers et bottes;
housses d’oreillers, de couvertures et de futon; bagages, sacs à
dos, sacs à main, bourses, porte-documents, sacs à cosmétiques,
sacs pour ordinateur; organisateurs journaliers, chemises,
carnets, portefeuilles, boîtes d’articles de papeterie, boîtes à
cadeaux, cadres, ensembles de sous-verres, supports de
téléphones cellulaires, chaînes porte-clés, étiquettes à bagages,
étuis de CD; lunettes de soleil, miroirs de voyage, trousses de
toilette vendues vides, nécessaires de soins des ongles vendus
vides, trousses de toilette vendues vides; jeux d’échecs.
SERVICES: Services de magasins de détail. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,264,629. 2005/07/13. SIGNAT, LLC, 2641 Calle Dell Oro, La
Jolla, California 92037, 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 

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

WARES: Plastic labels used to secure luggage, drawers,
briefcases and the like. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Étiquettes en plastique servant à sécuriser les
bagages, tiroirs, porte-documents et autres articles du même
type. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,264,692. 2005/07/13. Via Technologies, Inc., 8F, 533, Chung-
Cheng Rd, Hsin-Tien, Taipei, TAIWAN Representative for
Service/Représentant pour Signification: COASTAL
TRADEMARK SERVICES LIMITED, BOX 12109, SUITE 2200-
555 WEST HASTINGS STREET, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6B4N6 

EPIA 
WARES: Computer mainboards; central processing unit; personal
computers; servers; computer add-on cards, namely, video
graphic adapter cards, audio cards, LAN (local area network)
cards, modem cards, network control cards, and SCSI (Small
computer systems interface) cards; portable computers; set-top
boxes, namely, electronic audio and video signal control boxes;
electric power supplies, namely alkaline batteries, electric power
bars, extension cords; computer accessories organizers, namely,
diskette storage and maintenance cases; computer thermal/
cooling devices, namely, of heat sinks; fax/modem devices,
namely facsimile modems and ethernet PC cards, cable modems;
networking devices, namely, network interface controllers,
routers, hubs, bridges; computer software, namely testing,
applications, and system software for use in testing circuit boards,
computers and diagnostic drives and utilities, for use in computer
aided design and computer-aided manufacturing, word
processing and database management, operating system, for use
in managing communications and data exchange between
computers; firmware, namely, system interface and input/output
firmware for computers; digital versatile disk devices, namely,
DVD ROM drives, CD-ROM (compact disk-read only memory);
video conference apparatus, namely, cameras, video monitors,
computers, controllers, and microphones; computer input, output,
and storage devices, namely, printers, monitors, scanners, blank
floppy disks, blank hard-disks, computer mice, keyboards, hard-
disk drives, floppy disk drives; computer workstation comprising
computers, computer processors, graphic controllers, printers,
computer mouse pads, keyboards, local area network controllers,
monitors, computer SCSI/IDE (integrated drive electronics)
controllers. Used in CANADA since at least as early as April 2002
on wares. Priority Filing Date: June 07, 2005, Country: TAIWAN,
Application No: 94026893 in association with the same kind of
wares.

MARCHANDISES: Cartes mères informatiques; processeur
central; ordinateurs personnels; serveurs; cartes d’extension
informatiques, nommément cartes d’adaptateur graphique vidéo,
cartes audio, cartes de réseau local, cartes de modem, cartes de
contrôle de réseau et cartes d’interface SCSI; ordinateurs
portatifs; décodeurs, nommément boîtes de commande de
signalisation audio et vidéo électronique; blocs d’alimentation
électrique, nommément piles alcalines, barres multiprises
électriques, rallonges électriques; classeurs à compartiments
pour accessoires d’ordinateurs, nommément étuis pour
entreposage et entretien de disquettes; dispositifs thermiques/de
refroidissement pour ordinateur, nommément dissipateurs de
chaleur; dispositifs de télécopieur/modem, nommément cartes PC
ethernet et modems-télécopieur, modems câblés; dispositifs de
réseautage, nommément contrôleurs d’interface de réseau,
routeurs, concentrateurs, ponts; logiciels, nommément logiciels
de système, d’essais et d’application pour utilisation dans des
essais de cartes de circuits, ordinateurs et unités de diagnostic et
logiciels utilitaires pour utilisation dans la conception assistée par
ordinateur et la fabrication assistée par ordinateur, le traitement de
texte et la gestion de bases de données, système d’exploitation
pour utilisation dans la gestion de communications et d’échange
de données entre ordinateurs; microprogrammes, nommément
microprogrammes d’entrée/sortie et d’interface de système pour
ordinateurs; dispositifs de disques numériques polyvalents,
nommément lecteurs de DVD-ROM, CD-ROM; appareils de
vidéoconférence, nommément caméra, moniteurs vidéo,
ordinateurs, régulateurs et microphones; dispositifs de mise en
mémoire, d’entrée et de sortie informatiques, nommément
imprimantes, moniteurs, lecteurs optiques, disquettes vierges,
disques durs vierges, souris, claviers, lecteurs de disque dur,
lecteurs de disquette; postes de travail comprenant ordinateurs,
processeurs, contrôleurs graphiques, imprimantes, tapis de souris
d’ordinateur, claviers, contrôleurs de réseau local, moniteurs,
contrôleurs d’interface SCSI/IDE. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que avril 2002 en liaison avec les
marchandises. Date de priorité de production: 07 juin 2005, pays:
TAÏWAN, demande no: 94026893 en liaison avec le même genre
de marchandises.

1,264,726. 2005/07/13. Paramount Pictures Corporation, 5555
Melrose Avenue, Telecommunications 105, Hollywood, California
90038, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

THE MISSION IMPOSSIBLE STUNT 
SPECTACULAR 

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

SERVICES: Stunt performance shows. Proposed Use in
CANADA on services.

Le droit à l’usage exclusif des mots STUNT SPECTACULAR en
dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.
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SERVICES: Spectacles ayant trait à l’exécution de cascades.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,264,803. 2005/07/07. 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 
 

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

SERVICES: Developing and delivering a client relationship
building program focusing on varied cultural, intellectual,
economic and academic events; providing an entertainment forum
to reflect the interests of clients and prospective clients through
organizing, staging, administering and hosting a national event
plan namely, live theatre, music concerts, lectures, seminars,
amateur and professional sporting activities. Proposed Use in
CANADA on services.

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

SERVICES: Élaboration et mise à disposition d’un programme
d’établissement de relations avec la clientèle axé sur différents
événements culturels, intellectuels, économiques et éducatifs;
mise à disposition d’un espace de divertissement reflétant les
intérêts des clients et des clients potentiels au moyen de
l’organisation, de la tenue, de l’administration et de l’hébergement
d’un plan événementiel national, nommément théâtre en direct,
concerts, causeries, séminaires et activités sportives pour joueurs
amateurs et professionnels. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.

1,264,827. 2005/07/08. INVEST IN KIDS FOUNDATION, 64B
Merton Street, Suite 200, Toronto, ONTARIO M4S 1A1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 

COMFORT, PLAY & TEACH CENTRE 
The right to the exclusive use of the words PLAY and TEACH and
CENTRE is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Training manuals relating to parenting and child care;
educational material, namely, newsletters, books, booklets, flyers,
videotapes, audio cassettes and pre-recorded CD-ROMS relating
to parenting and child care. SERVICES: Information services,
namely, providing information in the field of parenting and child
care; educational services, namely, providing classes, seminars
and lectures in the field of parenting and child care; operation of a
physical space in which parents and children can interact.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Manuels de formation ayant trait au rôle de
parent et à la puériculture; documents pédagogiques,
nommément bulletins, livres, livrets, prospectus, bandes vidéo,
audiocassettes et CD-ROM préenregistrés ayant trait au rôle de
parent et à la puériculture. SERVICES: Services d’information,
nommément fourniture d’information dans les domaines du rôle
parental et de la prise en charge des enfants; services éducatifs,
nommément fourniture de classes, de colloques et d’exposés
dans les domaines du rôle parental et de la prise en charge des
enfants; exploitation d’un espace matériel dans lequel les parents
et les enfants peuvent agir réciproquement. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,264,865. 2005/07/14. IKON Office Solutions West, Inc., a
Delaware Corporation, 1210 SW Garden Place, PORTLAND,
Oregon 97223, UNITED STATES OF AMERICA Representative
for Service/Représentant pour Signification: DAVIES WARD
PHILLIPS & VINEBERG LLP, ATTN: TRADE-MARK
DEPARTMENT, 1501 MCGILL COLLEGE AVENUE, 26TH
FLOOR, MONTREAL, QUEBEC, H3A3N9 

IKON POWERPRO 
WARES: High performance color controller with advanced color
and job management tools for printers and copiers. Used in
CANADA since May 09, 2005 on wares. Priority Filing Date: May
26, 2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 78/637,784 in association with the same kind of wares.

MARCHANDISES: Contrôleur de couleur haute performance à
outils de gestion des tâches et de la couleur perfectionnés pour
imprimantes et photocopieurs. Employée au CANADA depuis 09
mai 2005 en liaison avec les marchandises. Date de priorité de
production: 26 mai 2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/637,784 en liaison avec le même genre de
marchandises.

1,264,873. 2005/07/14. Project Alabama, LLC, 6534 County
Road 200, Florence, Alabama 35633, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

PROJECT ALABAMA 
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WARES: (1) Facial and eye cosmetics; skin care preparations;
hair care preparations; perfumes, colognes, and skin soaps;
Candles; eyeglasses, sunglasses, DVDs featuring documentaries
on a wide variety of subject matter, and compact discs featuring
music; electric lamps and electric lighting fixtures; precious metals
and their alloys and goods in precious metals or coated therewith;
jewelry, precious stones; horological and chronometric
instruments, namely watches, clocks, timepieces and instruments
to measure time; rings, bracelets, necklaces, earrings, and pins;
watches; animal skins, hides, trunks and traveling bags;
umbrellas, parasols and walking sticks; whips, harnesses and
saddlery; backpacks, purses, shoulder bags, athletic bags, book
bags, hand bags, attaché cases, briefcases, duffel bags, shopping
bags, garment bags, cosmetic cases, toiletry cases, wallets and
luggage; furniture, namely, tables, chairs, beds, bookcases,
chests of drawers, mirrors, and pillows; drinking glasses, mugs,
plates, cups, dishes, platters, pots, pans, skillets, baking dishes,
casserole dishes, and mixing bowls; bed sheets, pillow covers,
shams, quilts, tablecloths and napkins, towels, washcloths,
curtains, bathmats, and duvets; fabrics for use in connection with
the manufacture of clothing and upholstery. (2) Footwear, namely,
shoes, boots and slippers; headgear, namely, hats, caps and
bandannas; clothing, namely, blouses, shirts, t-shirts, sweatshirts,
dresses, skirts, jackets, coats, blazers, pants, shorts, vests,
sweaters, scarves, shawls, belts, cummerbunds; underwear,
namely, camisoles, corsets, bras, panties, swimwear, bikinis and
swimsuits. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares (2).
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
November 30, 2004 under No. 2906909 on wares (2). Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Cosmétiques pour la face et les yeux;
préparations de soins de la peau; préparations de soins
capillaires; parfums, eau de Cologne et savons pour la peau;
bougies; lunettes, lunettes de soleil, DVD de documentaires sur
une foule de sujets, et disques compacts de musique; luminaires
électriques et appareils d’éclairage électrique; métaux précieux
purs et alliés et marchandises en métal précieux ou en plaqué;
bijoux, pierres précieuses; instruments d’horlogerie et de
chronométrage, nommément montres, horloges, compteurs de
temps et instruments à mesurer le temps; bagues, bracelets,
colliers, boucles d’oreilles et épingles; montres; peaux d’animaux,
cuirs bruts, malles et sacs de voyage; parapluies, parasols et
cannes; fouets, harnais et articles de sellerie; sacs à dos, bourses,
sacs à bandoulière, sacs d’athlétisme, sacs pour livres, sacs à
main, mallettes, porte-documents, sacs polochon, sacs à
provisions, sacs à vêtements, étuis à cosmétiques, trousses de
toilette, portefeuilles et bagages; meubles, nommément tables,
chaises, lits, bibliothèques, meubles à tiroirs, miroirs et oreillers;
verres, grosses tasses, assiettes, tasses, vaisselle, plats de
service, marmites, casseroles, poêles, plats de cuisson, cocottes,
et bols à mélanger; draps de lit, taies d’oreillers, couvre-oreillers,
courtepointes, nappes et serviettes, serviettes, débarbouillettes,
rideaux, tapis de bain, et couettes; tissus à utiliser dans la
fabrication de vêtements et de meubles rembourrés. (2) Articles
chaussants, nommément chaussures, bottes et pantoufles;
couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes et bandanas;
vêtements, nommément chemisiers, chemises, tee-shirts, pulls
d’entraînement, robes, jupes, vestes, manteaux, blazers,

pantalons, shorts, gilets, chandails, foulards, châles, ceintures,
ceintures de smoking; sous-vêtements, nommément cache-
corsets, corsets, soutiens-gorge, culottes, maillots de bain, bikinis
et maillots de bain. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en
liaison avec les marchandises (2). Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 30 novembre 2004 sous le No.
2906909 en liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,264,986. 2005/07/14. Dayton Superior Corporation, 7777
Washington Village Drive, Suite 130, Dayton, Ohio 45459,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

FORMC@D 
WARES: Computer software for the design of concrete form
layout. Priority Filing Date: January 26, 2005, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78/554,328 in association
with the same kind of wares. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on January 31, 2006 under No. 3,054,460 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels pour la conception de configurations
de formes en béton. Date de priorité de production: 26 janvier
2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
554,328 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 31 janvier 2006 sous le No. 3,054,460 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,265,006. 2005/07/14. Combined Insurance Company of
America, 1000 North Milwaukee Avenue, Glenview, IL 60025,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: MCMILLAN BINCH
MENDELSOHN LLP, BCE PLACE, SUITE 4400, BAY
WELLINGTON TOWER, 181 BAY STREET, TORONTO,
ONTARIO, M5J2T3 

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

SERVICES: Insurance services. Used in CANADA since at least
as early as May 2004 on services.

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

SERVICES: Services d’assurances. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que mai 2004 en liaison avec les
services.
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1,265,017. 2005/07/11. SODEXHO ALLIANCE, une société
anonyme, 3, avenue Newton, 78180 Montigny-le-Bretonneux,
FRANCE Representative for Service/Représentant pour
Signification: MICHEL-J. LANCTÔT, 555 BOULEVARD RENÉ-
LÉVESQUE OUEST, BUREAU 777, MONTREAL, QUÉBEC,
H2Z1B1 
 

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

SERVICES: Collectes de fonds et de biens à des fins de
bienfaisance; services caritatifs et philanthropiques, nommément
apports de fonds dans le cadre de programmes alimentaires
destinés aux personnes dans le besoin. Employée au CANADA
depuis 15 avril 2005 en liaison avec les services. Date de priorité
de production: 11 janvier 2005, pays: FRANCE, demande no: 05
3334282 en liaison avec le même genre de services. Employée:
FRANCE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour
FRANCE le 11 janvier 2005 sous le No. 05 3334282 en liaison
avec les services.

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

SERVICES: Charity fundraising and donation drives; charity and
philanthropic services, namely provision of funding under food
programs for persons in need. Used in CANADA since April 15,
2005 on services. Priority Filing Date: January 11, 2005, Country:
FRANCE, Application No: 05 3334282 in association with the
same kind of services. Used in FRANCE on services. Registered
in or for FRANCE on January 11, 2005 under No. 05 3334282 on
services.

1,265,032. 2005/07/12. ALIANT TELECOMMUNICATIONS INC.,
Fort William Building, 5th Floor, 10 Factory Lane, St. John’s,
NEWFOUNDLAND AND LABRADOR A1C 5H6 Representative
for Service/Représentant pour Signification: SIM &
MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 

CONFERENCE MEETING MANAGER 

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

WARES: Software program for tracking information regarding
inbound and outbound telephone and office communications.
SERVICES: Technical support specifically for software program
for tracking information regarding inbound and outbound
telephone and office communications. Used in CANADA since at
least as early as March 09, 2005 on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Programme logiciel pour l’enregistrement de
données concernant les communications téléphoniques et de
bureau entrantes et sortantes. SERVICES: Soutien technique
ayant trait spécifiquement à un programme logiciel pour
l’enregistrement de données concernant les communications
téléphoniques et de bureau entrantes et sortantes. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 09 mars 2005 en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,265,074. 2005/07/15. Wizards of the Coast, Inc., 1027 Newport
Avenue, Pawtucket, Rhode Island, 02862, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

LAST HALLOWS EVE 
WARES: Trading card games. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Jeux de cartes à échanger. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,265,080. 2005/07/15. Wizards of the Coast, Inc., 1027 Newport
Avenue, Pawtucket, Rhode Island 02862, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

DISSENSION 
WARES: Trading card games. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Jeux de cartes à échanger. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,265,104. 2005/07/15. Canadian Western Bank, 2300, 10303
Jasper Avenue, Edmonton, ALBERTA T5J 3X6 Representative
for Service/Représentant pour Signification: JEANANNE K.
KIRWIN, (KIRWIN LLP), SUITE 200, 10339 - 124 STREET,
EDMONTON, ALBERTA, T5N3W1 

WESTEARN 
SERVICES: Financial Services, namely banking services.
Proposed Use in CANADA on services.
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SERVICES: Services financiers, nommément services bancaires.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,265,106. 2005/07/15. Seattle’s Best Coffee, LLC, a legal entity,
2401 Utah Avenue South, Seattle, Washington, 98134, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BULL, HOUSSER &
TUPPER LLP, 3000 ROYAL CENTRE, P.O. BOX 11130, 1055
W. GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6E3R3 

OVENSONG 
WARES: Baked goods, namely, muffins, scones, biscuits,
cookies, pastries and breads; sandwiches; confectionery items,
namely, chocolate, candy, chocolate truffles, chocolate covered
coffee beans, chocolate covered fruits, chocolate covered nuts,
nonpareils, namely small chocolate discs covered with candy
pellets; hot and cold ready-to-eat fruit and whole grain based
cereal. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de boulangerie, nommément
muffins, pains cuits en galette, biscuits à levure chimique, biscuits,
pâtisseries et pains; sandwiches; articles de confiseries,
nommément chocolat, bonbons, truffes au chocolat, grains de
café enrobés de chocolat, fruits enrobés de chocolat, noix
enrobées de chocolat, nonpareilles, nommément petits disques
en chocolat enrobés de granules de bonbons; céréales à base de
grains entiers et de fruits chaudes et froides prêtes à servir.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,265,110. 2005/07/15. Miken Sports, LLC, 415 East South
Street, Caledonia, Minnesota 55921, 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 

MIKEN 
WARES: Athletic bags and sports equipment bags for sporting
goods, equipment and accessories. Used in CANADA since at
least as early as December 1999 on wares. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on April 01, 2003 under No. 2702052 on
wares.

MARCHANDISES: Sacs d’athlétisme et sacs pour articles de
sport pour équipements et accessoires de sport. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 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 01 avril 2003 sous le No. 2702052
en liaison avec les marchandises.

1,265,133. 2005/07/15. Day International, Inc., 130 West Second
Street, Dayton, Ohio 45402, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 
 

WARES: Printing pressroom chemicals, namely fountain
solutions, alcohol substitutes, cleaning preparations for blankets
and rollers, silicones, anti-marking solutions, solvents, industrial
detergents, plate cleaners and deglazers, surfactants, dampening
solutions, solution filters, anti-set off powders, adhesives and
chemicals for treating paper and machinery, all for use in printing
processes; solvents, cleaning preparations and detergents, all for
use in printing processes; printing rollers and accessories; particle
removing rollers for printing presses and accessories; die cutting
mats, blankets, covers and accessories namely channel adaptors;
textile machinery parts, namely aprons, cots, pickers, belts,
vulcanized rolls, blankets, rub aprons; lug straps, reversible drop
box pickers, holdups, roll covers, sleeves and tubes, loom
checkers, i.d. bands, bunters, bumpers, sweepsticks, and textile
cot grinders, being machines, parts of machines or for use as parts
of machines; business machinery parts, namely microcellular
pads and rollers and vulcanized rolls, being parts of machines or
for use as parts of machines, machine parts for printing machines,
namely printing sleeves, metal back blankets, and image transfer
belts, image transfer drums, image transfer cylinders and cleaning
apparatus for printing presses comprised of ink solvent dispensers
and liquid removal machines, dampening units for printing
equipment and machines; parts for printing equipment and
machines, namely printing blankets, printing blanket accessories
namely bars sold as a components of printing blanket assemblies,
flexographic sleeves, carriers, bridges and storage systems
therefor, ink rolls. Priority Filing Date: January 21, 2005, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/551,973 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques pour salle des
impressions, nommément liquides de mouillage, substituts
d’alcool, produits nettoyants pour blanchets et rouleaux
presseurs, silicones, solutions anti-marques, solvants, détergents
industriels, nettoyants et dissolvants de patine pour planches,
surfactants, eaux de mouillage, filtres à solution, poudres anti-
maculatrices, adhésifs et produits chimiques pour traitement de
papier et d’équipement, tous à utiliser dans les procédés
d’impression; solvants, produits nettoyants et détergents, tous à
utiliser dans les procédés d’impression; rouleaux et cylindres, et
accessoires de presse; rouleaux presseurs d’enlèvement des
particules pour presses et accessoires à imprimer; planches de
découpage à l’emporte-pièce, couvertures, housses et
accessoires, nommément adaptateurs de bande; pièces de
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machines pour textiles, nommément tabliers, manchons, loups,
courroies, rouleaux vulcanisés, doubliers, appareils frotteurs;
cuirs pour chasses à sabre, loups réversibles à boîte de réduction,
dispositifs de rétention, couvre-rouleaux, manchons et tubes,
contrôleurs de métier à tisser, bandes d’identification, dispositifs à
étamine, butoirs, tiges de balayage et défibreurs de manchons
textiles, sous forme de machines, de pièces de machines ou à
utiliser comme pièces de machines; pièces de machines de
bureau, nommément tampons microcellulaires, et rouleaux
presseurs et rouleaux vulcanisés, sous forme de pièces de
machines ou à utiliser comme pièces de machines; pièces de
machines pour machines d’impression, nommément manchons
d’impression, blanchets à dos métallique, et courroies de transfert
de l’image, tambours de transfert de l’image, cylindres de transfert
de l’image et appareils de nettoyage pour presses à imprimer
comprenant des distributeurs de solvant d’encre, et appareils
d’enlèvement de liquide, systèmes de mouillage pour équipement
et machines d’impression; pièces pour équipement et machines
d’impression, nommément blanchets d’imprimerie, accessoires
pour blanchets d’imprimerie, nommément barres vendues comme
éléments d’ensembles de blanchets d’imprimerie, manchons
flexographiques, dispositifs de transport, ponts et systèmes
d’entreposage connexes, rouleaux encreurs. Date de priorité de
production: 21 janvier 2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/551,973 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,265,134. 2005/07/15. Day International, Inc., 130 West Second
Street, Dayton, Ohio 45402, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

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

WARES: Printing pressroom chemicals, namely fountain
solutions, alcohol substitutes, cleaning preparations for blankets
and rollers, silicones, anti-marking solutions, solvents, industrial
detergents, plate cleaners and deglazers, surfactants, dampening
solutions, solution filters, anti-set off powders, adhesives and
chemicals for treating paper and machinery, all for use in printing
processes; solvents, cleaning preparations and detergents, all for
use in printing processes; printing rollers and accessories; particle
removing rollers for printing presses and accessories; die cutting
mats, blankets, covers and accessories namely channel adaptors;
textile machinery parts, namely aprons, cots, pickers, belts,
vulcanized rolls, blankets, rub aprons; lug straps, reversible drop
box pickers, holdups, roll covers, sleeves and tubes, loom
checkers, i.d. bands, bunters, bumpers, sweepsticks, and textile
cot grinders, being machines, parts of machines or for use as parts
of machines; business machinery parts, namely microcellular
pads and rollers and vulcanized rolls, being parts of machines or
for use as parts of machines, machine parts for printing machines,
namely printing sleeves, metal back blankets, and image transfer
belts, image transfer drums, image transfer cylinders and cleaning

apparatus for printing presses comprised of ink solvent dispensers
and liquid removal machines, dampening units for printing
equipment and machines; parts for printing equipment and
machines, namely printing blankets, printing blanket accessories
namely bars sold as a components of printing blanket assemblies,
flexographic sleeves, carriers, bridges and storage systems
therefor, ink rolls. Priority Filing Date: January 21, 2005, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/551,960 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Produits chimiques pour salle des
impressions, nommément liquides de mouillage, substituts
d’alcool, produits nettoyants pour blanchets et rouleaux
presseurs, silicones, solutions anti-marques, solvants, détergents
industriels, nettoyants et dissolvants de patine pour planches,
surfactants, eaux de mouillage, filtres à solution, poudres anti-
maculatrices, adhésifs et produits chimiques pour traitement de
papier et d’équipement, tous à utiliser dans les procédés
d’impression; solvants, produits nettoyants et détergents, tous à
utiliser dans les procédés d’impression; rouleaux et cylindres, et
accessoires de presse; rouleaux presseurs d’enlèvement des
particules pour presses et accessoires à imprimer; planches de
découpage à l’emporte-pièce, couvertures, housses et
accessoires, nommément adaptateurs de bande; pièces de
machines pour textiles, nommément tabliers, manchons, loups,
courroies, rouleaux vulcanisés, doubliers, appareils frotteurs;
cuirs pour chasses à sabre, loups réversibles à boîte de réduction,
dispositifs de rétention, couvre-rouleaux, manchons et tubes,
contrôleurs de métier à tisser, bandes d’identification, dispositifs à
étamine, butoirs, tiges de balayage et défibreurs de manchons
textiles, sous forme de machines, de pièces de machines ou à
utiliser comme pièces de machines; pièces de machines de
bureau, nommément tampons microcellulaires, et rouleaux
presseurs et rouleaux vulcanisés, sous forme de pièces de
machines ou à utiliser comme pièces de machines; pièces de
machines pour machines d’impression, nommément manchons
d’impression, blanchets à dos métallique, et courroies de transfert
de l’image, tambours de transfert de l’image, cylindres de transfert
de l’image et appareils de nettoyage pour presses à imprimer
comprenant des distributeurs de solvant d’encre, et appareils
d’enlèvement de liquide, systèmes de mouillage pour équipement
et machines d’impression; pièces pour équipement et machines
d’impression, nommément blanchets d’imprimerie, accessoires
pour blanchets d’imprimerie, nommément barres vendues comme
éléments d’ensembles de blanchets d’imprimerie, manchons
flexographiques, dispositifs de transport, ponts et systèmes
d’entreposage connexes, rouleaux encreurs. Date de priorité de
production: 21 janvier 2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/551,960 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
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1,265,143. 2005/07/15. Reckitt Benckiser Inc., Morris Corporate
Center IV, 399 Interpace Parkway, P.O. Box 225, Parsippany, NJ
07054-0225, UNITED STATES OF AMERICA Representative
for Service/Représentant pour Signification: BERESKIN &
PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST, TORONTO,
ONTARIO, M5H3Y2 

FRANK’S 
WARES: Food flavorings, chilli powder extracts, marinades,
sauces, namely pizza sauces, spaghetti sauces, tomato sauces,
sauces for meat, sauces for poultry, sauces for seafood;
seasonings, and spices for food or food products; condiments in
the nature of hot sauces and cayenne pepper sauces for use as
seasoning on meats, fish, poultry and salads; coatings and
seasonings for food, namely seasoned coating for meat, fish,
poultry and salads; dry and prepared spices; non-essential oils,
namely, food flavorings; seasonings for general use. Used in
CANADA since December 31, 1999 on wares.

MARCHANDISES: Arômes alimentaires, extraits de poudre de
chili, marinades, sauces, nommément sauces à pizza, sauces à
spaghetti, sauces tomates, sauces pour viande, sauces pour
volaille, sauces pour fruits de mer; assaisonnements et épices
pour aliments ou produits alimentaires; condiments sous forme de
sauces piquantes et sauces de poivre de Cayenne pour utilisation
comme assaisonnements sur viande, poisson, volaille et salades;
enrobages et assaisonnements pour aliments, nommément
enrobages assaisonnés pour viande, poisson, volaille et salades;
épices séchées et préparées; huiles non essentielles,
nommément arômes alimentaires; assaisonnements pour usage
général. Employée au CANADA depuis 31 décembre 1999 en
liaison avec les marchandises.

1,265,154. 2005/07/15. Reckitt Benckiser Inc., Morris Corporate
Center IV, 399 Interpace Parkway, P.O. Box 225, Parsippany, NJ
07054-0225, UNITED STATES OF AMERICA Representative
for Service/Représentant pour Signification: BERESKIN &
PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST, TORONTO,
ONTARIO, M5H3Y2 

WHEN YOU KNOW BBQ, YOU KNOW 
CATTLEMEN’S 

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

WARES: Spicy pepper sauces, cayenne pepper sauces,
barbecue sauces, marinades, seasonings, salad dressings.
Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Sauces poivrades (piquantes), sauce au
poivre de Cayenne, sauces barbecue, marinades,
assaisonnements, vinaigrettes. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,265,185. 2005/07/12. SWISS CONFEDERATION
REPRESENTED BY ARMASUISSE THE FEDERAL
DEPARTMENT OF DEFENSE, CIVIL PROTECTION AND
SPORTS, Kasernenstrasse 19, 3003 Bern, SWITZERLAND
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MACRAE & CO., P.O. BOX 806, STATION B, 222 SOMERSET
STREET WEST, SUITE 600, OTTAWA, ONTARIO, K2P2G3 
 

The applicant disclaims the right to the exclusive use of "the
representation of the Swiss flag" apart from the trademark.

WARES: Anti-glare glasses, eyeshades, eyeglasses, sun
glasses, goggles for sports, spectacles glasses, eyeglass chains,
eyeglass cases, eyeglass frames, contact lenses, contact lens
cleaners, and containers for contact lenses, life nets, life belts, life
buoys, life jackets, bullet-proof vests, swimming belts, swimming
jackets, safety nets, safety tarpaulins, safety belts except for
vehicles and sports, resuscitation mannequins used for teaching,
automatic transmitters, and distress signal generator; safety
equipment for extinguishing forest fires, fire extinguishers, fire
blankets, sprinkler systems for fire protection, fire hydrants, fire
extinguishing bombs, and automatic fire extinguishers; wear
reflecting discs for the prevention of traffic accidents, reflectors,
luminous or mechanical safety signal boards, luminous signs;
divers’ masks, earplugs for divers, and oxygen tanks for divers;
life-saving boats, and fire boats; nose clips for divers and
swimmers, regulators, snorkels, ergometers, and sporting
whistles; gloves for protection against X-rays for industrial
purposes, gloves for protection against accidents, and gloves for
divers; protective helmets, protective helmets for sports, and
soldiers’ helmets; gas masks, anti-poison gas masks, dustproof
masks, protective masks, and welding masks; fireproof clothes,
and diving suits; video phones, manual switch boards, intercoms,
automatic switch boards, telephones, telephone transmitters,
telephone receivers, telephone automatic answering machines,
and speaking tubes, phototelegraphy apparatus, manual
telegraph sets, teletypewriters, automatic telegraph sets, relay
switch boards, teleprinters, and facsimile machines, radio
transmitters, radio receivers, video cameras for broadcasting,
clock radios, audio and video receivers, telecommunication
transmitters, television transmitters, television receivers,
teleprompters, and television satellite broadcast receivers, multi-
channel communication equipment for base station, single
channel communication equipment for base station, ship’s
communication equipment, walkie-talkies, global positioning
systems, vehicle communication equipment, radio pagers, aerial
communication equipment, and portable communication
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equipment, radar apparatus, direction finders, navigation
apparatus for vehicles, namely on-board computers, and satellite
navigational apparatus; geiger counters, computer software in the
field of educational, simulation and operating systems for use in
the armed forces of a country, notebook computers, laptop
computers, electronic agendas, electronic pens, electronic
microscopes, magnetic tape units for computers, juke boxes for
computers, printers for use with computers, computer electronic
game appliances, computer keyboards, cable inspection panels,
closed circuits, plotters, floppy disks, PDAs, portable calculators,
electronic pocket translators; blank magnetic data carriers,
namely tapes and cassettes, discs, floppy disks and diskettes,
cards and hard drives; blank compact discs; automatic vending
machines and mechanisms for coin-operated apparatus; cash
registers; leather and imitations of leather sold in bulk, boxes of
leather, wallets, briefcases, suitcases, packing bags, poly bags,
leather bags and sacks for packaging, feed bags, animal skins,
hides; trunks and travelling bags; umbrellas, parasols and walking
sticks; whips, harness and saddlery; ropes, string, nets, tents,
awnings, tarpaulins, sails, sacks and bags for the transportation or
storage of materials in bulk, gunny sacks, cotton bags, and
chemical fibre bags, straw sacks; body bags, laundry bags,
garment bags for storage, padding and stuffing materials not of
rubber or plastics; raw fibrous textile materials; textiles and textile
goods namely: silk and cotton blended weaves, silk and wool
blended weaves, spun silk thread weaves, spun silk weaves, silk
weaves, rubber fabric, metallic fiber weaves, napped textiles,
waste cotton weaves, hemp fabric, laminated textiles, ramie
weaves, rayon fabric, hemp and silk blended weaves, hemp and
cotton blended weaves, hemp and wool blended weaves, cotton
fabrics, wool and cotton blended weaves, ramie fabric, woolen
cloth, inorganic fiber blended weaves, semi-synthetic fiber
weaves, woolen weaves, water proof fabrics, suspender base
weaves, chenille fabrics, carded weaves, flax weaves, esparto
fabric, artificial sweat textiles, embroidery fabrics, regenerated
fiber weaves, jersey fabric, coating fabrics, elastic woven material,
pile textiles, covered rubber yarn weaves, synthetic fiber weaves,
mixed spun silk weaves, mixed spun flax weaves, mixed spun
cotton weaves, mixed spun woolen weaves, mixed spun chemical
fiber weaves, chemical fiber blended weaves, and jute fabrics;
knitted fabrics of silk yarn, knitted fabrics of wool yarn, knitted
fabrics of cotton yarn, knitted fabrics of chemical fiber; ribbon
cloth, band cloth, and tape cloth; non-woven fabrics, compressed
felts, and textile felts; bed spreads, quilted comforters, duvets,
mattress covers, blankets, pillowcases, underquilts, single layer
quilts, comforters, quilt covers, sleeping bags, covers for
cushions, table cloths not of paper; clothing, namely: raincoats,
long coats, cloaks, smocks, skirts, anoraks, trousers, overall,
overcoats, one-piece dresses, jackets, working clothes, jumpers;
underwear, underpants, undershirts, chemise, sweaters, sweat
shirts, sweat pants, sports shirts, slips, dress shirts, sports
uniforms, unitards, sleeping garments, cardigans, combination
underwear, panty hose, polo shirts, pullover, and T -shirts; spats,
neckties, legwarmers, leggings, muffs, ear muffs, winter gloves,
non-electrically heated footmuffs, scarves, socks, sports
stockings, tights, and pelerines; waterproof clothing, leather belts;
leather shoes, rubber shoes, galoshes, mountaineering shoes,

lace boots, half-boots, insulated boots, boots, inner soles, soles
for footwear, overshoes, rain shoes, track shoes, work shoes, top
boots, laced shoes, hats, sun visors, berets, miters. Used in
SWITZERLAND on wares. Registered in or for SWITZERLAND
on July 11, 2003 under No. 513614 on wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

Le requérant renonce au droit à l’usage exclusif de la
représentation du drapeau suisse en dehors de la marque de
commerce.

MARCHANDISES: Lunettes anti-éblouissantes, pare-soleil,
lunettes, lunettes de soleil, lunettes de protection pour sports,
verres de lunettes, chaînettes pour lunettes, étuis à lunettes,
montures de lunettes, lentilles cornéennes, produits nettoyants
pour lentilles cornéennes et contenants pour lentilles cornéennes,
filets de sauvetage, ceintures de sauvetage, bouées de
sauvetage, gilets de sauvetage, gilets pare-balles, ceintures de
natation, gilets de bain, filets de sécurité, bâches de sécurité,
ceintures de sécurité sauf pour véhicules et sports, mannequins
pour exercices de réanimation, émetteurs automatiques et
générateurs de signal de détresse; équipement de sécurité pour
éteindre les feux de forêt, extincteurs, couvertures antifeu,
systèmes d’extincteurs automatiques pour feu protection, prises
d’eau d’incendie, grenades extinctrices et extincteurs
automatiques; disques réflecteurs à porter pour la prévention des
accidents de la circulation, réflecteurs, panneaux de signalisation
de sécurité lumineux ou mécaniques, enseignes lumineuses;
masques de plongée, bouche-oreilles pour plongeurs et bouteilles
d’oxygène pour plongeurs; embarcations de sauvetage et
bateaux-pompes; pince-nez pour plongeurs et nageurs,
régulateurs, tubas, ergonomètres et sifflets de sport; gants pour
protection contre les rayons X à usage industriel, gants pour la
protection contre les accidents et gants pour plongeurs; casques
protecteurs, casques protecteurs pour sports et casques d’armée;
masques à gaz, masques à gaz poison, masques antipoussière,
masques protecteurs et masques de soudage; vêtements
ignifuges et combinaisons de plongeur; vidéophones, tableaux de
distribution manuels, interphones, tableaux de distribution
automatiques, téléphones, émetteurs téléphoniques, récepteurs
de téléphone, répondeurs téléphoniques automatiques et
mégaphones, appareils de phototélégraphie, postes de
télégraphie manuels, téléimprimeurs, postes de télégraphie
automatiques, tableaux de commutation à relais, téléimprimantes
et télécopieurs, émetteurs radio, récepteurs radio, caméras vidéo
pour diffusion, radios-réveil, récepteurs audio et vidéo, émetteurs
pour télécommunications, émetteurs de télévision, récepteurs de
télévision, télésouffleurs et récepteurs de télévision par satellite,
matériel de communication multi-canaux pour station de base,
matériel de communication monocanal pour station de base,
matériel de communication pour navires, talkies-walkies,
systèmes de positionnement mondial, matériel de communication
pour véhicules, radiomessageurs, matériel de communication
aérienne et matériel de communication portable, appareils radar,
radiogoniomètres, appareils de navigation pour véhicules,
nommément ordinateurs embarqués, et appareils de navigation
par satellite; compteurs de Geiger, logiciels dans le domaine des
systèmes pédagogiques, de simulation et d’exploitation pour
utilisation par les forces armées d’un pays, ordinateurs bloc-notes,
ordinateurs portatifs, agendas électroniques, stylos électroniques,
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microscopes électroniques, dérouleurs de bandes magnétiques
pour ordinateurs, jukebox pour ordinateurs, imprimantes pour
utilisation avec des ordinateurs, appareils de jeux électroniques et
informatiques, claviers d’ordinateur, panneaux d’inspection de
câbles, circuits fermés, traceurs, disquettes, assistants numérique
personnels, calculatrices portables, traducteurs électroniques de
poche; supports de données magnétiques vierges, nommément
bandes et cassettes, disques, disquettes et disquettes, cartes et
unités de disque dur; disques compacts vierges; machines
distributrices et mécanismes pour appareils actionnés par des
pièces de monnaie; caisses enregistreuses; cuir et similicuir
vendus en vrac, boîtes en cuir, portefeuilles, porte-documents,
valises, sacs d’emballage, sacs en polyéthylène, sacs en cuir et
sacs grande contenance pour emballage, musettes, peaux
d’animaux, cuirs bruts; malles et sacs de voyage; parapluies,
parasols et cannes; fouets, harnais et sellerie; corde, ficelle, filets,
tentes, auvents, bâches, voiles, sacs grande contenance et sacs
pour transport ou entreposage de matériaux en vrac, sacs de jute
grande contenance, sacs en coton et sacs en fibres chimiques,
sacs grande contenance en paille; sacs mortuaires, sacs à linge,
sacs à vêtements pour entreposage, matières de rembourrage à
l’exclusion du caoutchouc et des matières plastiques; matières
textiles en fibres brutes; produits en tissu et articles textiles,
nommément tissus de fils mélangés de soie et coton, tissus de fils
mélangés de soie et laine, tissus de fils de soie filée, tissus de soie
filée, tissus de soie, tissus caoutchoutés, tissus de fibres
métalliques, produits d’étoffe grattée, tissus de déchets de coton,
tissus de chanvre, tissus stratifiés, tissus de ramie, tissus de
rayonne, tissus de fils mélangés de chanvre et de soie, tissus de
fils mélangés de chanvre et de coton, tissus de fils mélangés de
chanvre et de laine, tissus de coton, tissus de fils mélangés de
laine et de coton, tissus de ramie, tissu de laine cardée, tissus de
fibres inorganiques mélangées, tissus de fibres semi-
synthétiques, tissus de laine, tissus imperméabilisés, toile pour
bretelles, chenille, étoffes duveteuses, tissus en lin, tissus de
sparte, tissus absorbants en matières synthétiques, tissus à
broderie, tissus de fibres régénérées, jersey, tissus de
revêtement, tissus élastiques, tissus pelucheux, tissus
caoutchoutés, tissus de fibres synthétiques, tissus de soie filée
mélangée, tissus de lin filé mélangé, tissus de coton filé mélangé,
tissus de laine filée mélangée, tissus de fibres chimiques filées
mélangées, tissus de fibres chimiques mélangées et tissus de
jute; tricots de fil de soie, tricots de fil de laine, tricots de fil de
coton, tricots de fibres chimiques; toile à ruban et toile à bande;
tissus non-tissés, feutre pressé, feutre tissé; couvre-lits, couvre-
pieds piqués, couettes, revêtements de matelas, couvertures,
taies d’oreiller, dessous de courtepointe, courtepointes simple
épaisseur, édredons, housses de courtepointe, sacs de
couchage, housses de coussins, nappes non faites de papier;
vêtements, nommément imperméables, manteaux longs,
manteaux, blouses, jupes, anoraks, pantalons, salopette,
paletots, robes une pièce, vestes, vêtements de travail,
chasubles; sous-vêtements, caleçons, gilets de corps, chemise,
chandails, pulls d’entraînement, pantalons de survêtement,
chemises sport, combinaisons-jupons, chemises habillées,
tenues de sport, unitards, vêtements de nuit, cardigans, sous-
vêtements en combinaisons, bas-culottes, polos, chandails et tee-
shirts; guêtres, cravates, bas de réchauffement, caleçons,
manchons, cache-oreilles, gants d’hiver, cache-oreilles non

chauffés électriquement, foulards, chaussettes, mi-chaussettes
de sport, collants et pèlerines; vêtements imperméables,
ceintures de cuir; chaussures en cuir, chaussures en caoutchouc,
caoutchoucs, bottes de randonnée, bottes lacées, demi-bottes,
bottes isolantes, bottes, semelles intérieures, semelles de
chaussures, couvre-chaussures, chaussures de pluie, souliers de
course, chaussures de travail, bottes à revers, souliers à lacets,
chapeaux, visières cache-soleil, bérets et mitres. Employée:
SUISSE en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou
pour SUISSE le 11 juillet 2003 sous le No. 513614 en liaison avec
les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,265,206. 2005/07/14. CRABTREE & EVELYN HOLDINGS
LIMITED, a united Kingdom Corporation, 27 Kelso Place,
London, W8 5QG, England, UNITED KINGDOM Representative
for Service/Représentant pour Signification: MACRAE & CO.,
P.O. BOX 806, STATION B, 222 SOMERSET STREET WEST,
SUITE 600, OTTAWA, ONTARIO, K2P2G3 

NURSERY TAILS 
WARES: Long underwear for children. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sous-vêtements longs pour enfants. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,265,279. 2005/07/18. Cadbury Adams USA LLC, 400 Interpace
Parkway, Building B, Parsippany, New Jersey, 07054, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR, BOX
401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

FIRE 
WARES: Candy and chewing gum. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Bonbons et gomme à mâcher. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,265,280. 2005/07/18. Cadbury Adams USA LLC, 400 Interpace
Parkway, Building B, Parsippany, New Jersey 07054, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR, BOX
401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 
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WARES: Candy and chewing gum. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Bonbons et gomme à mâcher. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,265,285. 2005/07/18. Rebels Sports Ltd., 4847 - 19th Street,
Red Deer, ALBERTA T4R 2N7 Representative for Service/
Représentant pour Signification: SANDER R. GELSING,
(SISSON WARREN SINCLAIR), FIRST RED DEER PLACE, 600,
4911 - 51 STREET, RED DEER, ALBERTA, T4N6V4 
 

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

WARES: (1) Souvenir merchandise, namely pennants, flags,
locker room signs, key chains, license plates, license plate
holders, pins, hockey player trading cards and pom poms. (2)
Pens and writing pads. (3) Coffee mugs and shot glasses. (4)
Souvenir clothing, namely baseball caps, t-shirts, baby and
toddler sleepers, baby and toddler underwear, baby and toddler
sweatshirts, baby and toddler sweatpants, baby and toddler t-
shirts, toques, sweatshirts, golf shirts, hooded sweatshirts, fleece
jackets, fleece vests, fleece pullovers and baby and toddler bibs.
(5) Sports equipment, namely foam hockey pucks, hockey jerseys
and sports water bottles. (6) Jewelry, namely earrings. (7)
Souvenir merchandise, namely stick-on tattoos. (8) Souvenir
clothing, namely socks and jackets. (9) Souvenir clothing, namely
boxer shorts. (10) Sports equipment, namely golf balls. (11)
Processed meat, namely beef jerky. (12) Christmas tree
ornaments. (13) Souvenir merchandise, namely ball and stick
sets. (14) Souvenir clothing, namely fleece gloves. (15)
Noisemakers, namely hand-clappers and cow bells. (16)
Wastebaskets. (17) Pillows. (18) Insulative sleeves for beer and
pop cans. (19) Playing cards. (20) Jewelry, namely charms for
Italian-style charm bracelets. (21) Car accessories, namely
sunglass holders. SERVICES: Operation of a retail store selling

sports merchandise, namely, sports equipment, souvenir clothing,
souvenirs, stationery and novelty items. Used in CANADA since
at least as early as 1999 on wares (1), (2), (3), (4), (5), (6) and on
services; 2001 on wares (7), (8); 2002 on wares (9), (10), (11),
(12); 2003 on wares (13), (14), (15), (16), (17), (18), (19); 2004 on
wares (20), (21).

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

MARCHANDISES: (1) Marchandise-souvenir, nommément
fanions, drapeaux, enseignes de vestiaire, chaînes porte-clés,
plaques d’immatriculation, porte-plaques d’immatriculation,
épingles, cartes de joueurs de hockey à échanger et pompons. (2)
Stylos et blocs-correspondance. (3) Chopes à café et verres de
mesure à alcool. (4) Vêtements souvenir, nommément casquettes
de base-ball, tee-shirts, dormeuses pour bébés et tout-petits,
sous-vêtements pour bébés et tout-petits, pulls d’entraînement
pour bébés et tout- petits, pantalons de survêtement pour bébés
et tout-petits, tee-shirts pour bébés et tout-petits, tuques, pulls
d’entraînement, chemises de golf, pulls molletonnés à capuchon,
vestes molletonnées, gilets molletonnés, pulls molletonnés et
bavoirs pour bébés et tout-petits. (5) Équipement de sport,
nommément rondelles de hockey en mousse, chandails de
hockey et bidons pour sportifs. (6) Bijoux, nommément boucles
d’oreilles. (7) Articles souvenir, nommément tatouages
autocollants. (8) Vêtements souvenir, nommément chaussettes et
vestes. (9) Vêtements souvenirs, nommément caleçons boxeur.
(10) Équipement de sport, nommément balles de golf. (11) Viande
transformée, nommément charque. (12) Ornements d’arbre de
Noël. (13) Marchandise-souvenir, nommément ensembles de
balle et de bâton. (14) Vêtements souvenirs, nommément gants
en molleton. (15) Bruiteurs, nommément claquettes et cloches de
vache. (16) Corbeilles à papier. (17) Coussins. (18) Manchons
thermiques pour canettes de bière et de boisson gazeuse. (19)
Cartes à jouer. (20) Bijoux, nommément breloques pour bracelets
à breloques de style italien. (21) Accessoires d’automobile,
nommément porte-lunettes de soleil. SERVICES: Exploitation
d’un magasin de détail spécialisé dans la vente d’articles de sport,
nommément équipement de sport, vêtements-souvenir, articles
souvenir, articles de papeterie et articles de fantaisie. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1999 en liaison avec
les marchandises (1), (2), (3), (4), (5), (6) et en liaison avec les
services; 2001 en liaison avec les marchandises (7), (8); 2002 en
liaison avec les marchandises (9), (10), (11), (12); 2003 en liaison
avec les marchandises (13), (14), (15), (16), (17), (18), (19); 2004
en liaison avec les marchandises (20), (21).

1,265,332. 2005/07/18. 9115-9558 Quebec Inc., 2305, ch.
Rockland, unit 182.1, Ville Mont-Royal, QUEBEC H3P 3E9 
 

The right to the exclusive use of the word MISS is disclaimed apart
from the trade-mark.
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WARES: (1) Fancy jewellery, fashion jewellery. (2) Teenager’s
clothing line, namely pants, jackets, skirts, sweaters, t-shirts,
shirts, jeans. Used in CANADA since July 13, 2005 on wares (1).
Proposed Use in CANADA on wares (2).

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

MARCHANDISES: (1) Bijoux de fantaisie, bijoux mode. (2) Ligne
de vêtements pour adolescents, nommément pantalons, vestes,
jupes, chandails, tee-shirts, chemises, jeans. Employée au
CANADA depuis 13 juillet 2005 en liaison avec les marchandises
(1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises
(2).

1,265,427. 2005/07/19. DESSERT & PASSION INC., 710, rue
Visitation, Saint-Charles-Borromée, QUÉBEC J6E 7S3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 PLACE VILLE
MARIE, 37TH FLOOR/37E ETAGE, MONTREAL, QUÉBEC,
H3B3P4 

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

MARCHANDISES: Pâtisseries, desserts, nommément, gâteaux,
biscuits, beignets, pains, brioches, profiteroles, choux à la crème,
éclairs et mini éclairs; pâtisseries surgelées, desserts surgelés,
nommément, gâteaux, biscuits, beignets, pains, brioches,
profiteroles, choux à la crème, éclairs et mini éclairs. SERVICES:
Vente et fabrication de desserts et pâtisseries et de desserts et
pâtisseries surgelés. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que août 2001 en liaison avec les marchandises et en
liaison avec les services.

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

WARES: Pastries, desserts, namely, cakes, biscuits, doughnuts,
breads, sweet buns, profiteroles, creampuffs, eclairs and mini-
eclairs; quick-frozen pastries, quick-frozen desserts, namely
cakes, biscuits, doughnuts, breads, sweet buns, profiteroles,
creampuffs, eclairs and mini-eclairs. SERVICES: Sale and
manufacture of desserts and pastries and frozen desserts and
pastries. Used in CANADA since at least as early as August 2001
on wares and on services.

1,265,440. 2005/07/19. Reid’s Heritage Homes Ltd., R.R. #22,
6783 County Road 34, Cambridge, ONTARIO N3C 2V4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1020,
COMMERCE HOUSE, 50 QUEEN STREET NORTH,
KITCHENER, ONTARIO, N2H6M2 

COASTAL LIVING BY REID’S 
HERITAGE HOMES 

The right to the exclusive use of the words LIVING, REID’s and
HOMES is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Property and real estate development, management,
sales and rentals; general contracting and the building of
residential homes, subdivisions and commercial properties; real
estate brokerage services. Proposed Use in CANADA on
services.

Le droit à l’usage exclusif des mots LIVING, REID’s et HOMES en
dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

SERVICES: Promotion immobilière, gestion, vente et location de
biens immobiliers; services d’entrepreneur général et de
construction d’habitations, lotissements et immeubles
commerciaux; services de courtage immobilier. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,265,537. 2005/07/20. Poulten & Graf GmbH, Am Bildacker 3-7,
97877 Wertheim/Main, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP,
ONE QUEEN STREET EAST, SUITE 2400, TORONTO,
ONTARIO, M5C3B1 

UNIFIX 
WARES: Glass or plastic medical and laboratory equipment,
namely, syringes for laboratory requirements, graduated and non-
graduated, including syringes comprising glass cylinders and
glass metal plungers; dispensers namely, used in professional
laboratories for dispensing aggressive liquids for use in chemical
or medical analysis; metering devices for metering liquid, namely
for use in chemical or medical analysis; precision metering
devices for laboratory requirements; syringes for medical
requirements, graduated and non-graduated, including syringes
comprising glass cylinders and glass or metal plungers;
disposable syringes made of glass or plastics for medical
requirements. Priority Filing Date: April 19, 2005, Country: OHIM
(EC), Application No: 004394227 in association with the same
kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matériel médical et de laboratoire en verre ou
en plastique, nommément seringues de laboratoire, graduées et
non graduées, y compris des seringues comprenant des cylindres
en verre et des pistons en métal et en verre; distributeurs,
nommément distributeurs utilisés dans les laboratoires
professionnels pour délivrer des liquides agressifs au cours des
analyses chimiques ou médicales; dispositifs pour doser les
liquides, nommément pour utilisation dans les analyses chimiques
ou médicales; dispositifs de dosage de précision pour
laboratoires; seringues à des fins médicales, graduées et non
graduées, y compris des seringues comprenant des cylindres en
verre et des pistons en verre ou en métal; seringues jetables en
verre ou en matières plastiques à des fins médicales. Date de
priorité de production: 19 avril 2005, pays: OHMI (CE), demande
no: 004394227 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,265,570. 2005/07/20. Calgary Women’s Emergency Shelter
Association, P.O. Box 52051, Edmonton Trail N.E., Calgary,
ALBERTA T2E 8K9 Representative for Service/Représentant
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP,
SUITE 1400, 700 - 2ND STREET, S.W., CALGARY, ALBERTA,
T2P4V5 
 

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. Black and white
applied to the whole of the visible surface of the ribbon.

WARES: (1) Lapel pins. (2) T-Shirts, pens and mugs. SERVICES:
(1) The provision of short-term accommodation, food, clothing,
referral services and counselling for women and children affected
by domestic violence. (2) The provision of child support and
therapy programs for children affected by domestic violence,
namely group therapy programs and recreational activities. (3)
The provision of short-term therapy for abusive men and their
partners. (4) The provision of follow-up counselling, support,
access to resources, and safety planning for women and children
affected by domestic violence. (5) The provision of school-based
group counselling for youth at risk of developing violent personal
relationships and their parents. (6) The provision of group support
programs for women dealing with the long-term effects of
domestic violence. (7) The provision of domestic violence
counsellors to community resource centres. Used in CANADA
since at least November 01, 2004 on wares (1) and on services.
Proposed Use in CANADA on wares (2).

La couleur est revendiquée comme une caractéristique de la
marque de commerce. Le noir et le blanc sont appliqués à la
surface visible complète du ruban.

MARCHANDISES: (1) Épinglettes. (2) Tee-shirts, stylos et
grosses tasses. SERVICES: (1) La fourniture d’hébergement à
court terme, aliments, vêtements, services de présentation et de
counseling pour femmes et enfants touchés par la violence
familiale. (2) Mise à disposition de programmes de soutien et de
thérapie pour enfants victimes de violence domestique,
nommément programmes de thérapie de groupe et d’activités
récréatives. (3) Fourniture de thérapie à court terme pour hommes

maltraitants et leurs partenaires. (4) Services de counselling, de
suivi, de soutien, d’accès aux ressources et de planification de
mesures de sécurité pour femmes et enfants touchés par la
violence domestique. (5) Services de counselling pour groupes
scolaires pour jeunes susceptibles de développer des relations
personnelles violentes et leurs parents. (6) Fourniture de
programmes de groupe de soutien pour femmes aux prises avec
les effets à long terme de la violence familiale. (7) Fourniture de
conseillers en violence familiale à des centres de ressources
communautaires. Employée au CANADA depuis au moins 01
novembre 2004 en liaison avec les marchandises (1) et en liaison
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises (2).

1,265,635. 2005/07/15. Aliments Krispy Kernels inc., 2620, rue
Watt, Sainte-Foy, QUÉBEC G1P 3T5 Representative for
Service/Représentant pour Signification: LANGLOIS
KRONSTROM DESJARDINS, S.E.N.C.R.L., 801, GRANDE
ALLÉE OUEST, BUREAU 300, QUEBEC, QUÉBEC, G1S1C1 
 

MARCHANDISES: (1) Aliments nommément: Arachides et noix.
(2) Grignotises, nommément: maïs à éclater, bretzels, bonbons
durs et en gélatine, fruits séchés et différents mélanges de
grignotises à base de blé et/ou maïs et/ou riz et/ou sésame.
Employée au CANADA depuis au moins 1995 en liaison avec les
marchandises.

WARES: (1) Foods, namely peanuts and nuts. (2) Snack foods,
namely popping corn, pretzels, hard and jelly candies, dried fruits
and various mixtures of snack foods based on wheat and/or corn
and/or rice and/or sesame seeds. Used in CANADA since at least
1995 on wares.

1,265,666. 2005/07/21. BASF AKTIENGESELLSCHAFT, Carl-
Bosch-Strasse 38, Ludwigshafen am Rhein, GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA,
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7 

BASIONICS 
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WARES: Chemicals used in industry, namely as catalysts in
chemical processes. SERVICES: Services in the field of science
and technology and research and development related to
chemical catalysts; industrial analysis and research services in the
chemical industry. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

MARCHANDISES: Produits chimiques utilisés dans l’industrie,
nommément comme catalyseurs dans des procédés chimiques.
SERVICES: Services dans le domaine des sciences et de la
technologie et recherche et développement dans le domaine des
catalyseurs chimiques; services d’analyse et de recherche
industrielles dans le secteur chimique. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,265,742. 2005/07/21. Mott’s LLP, 900 King Street, Rye Brook,
New York 10573, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

CLAMATO RED EYE 
WARES: Alcoholic beverages, namely premixed cocktails.
Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,265,743. 2005/07/21. Mott’s LLP, 900 King Street, Rye Brook,
New York 10573, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

RED EYE 
WARES: Alcoholic beverages, namely premixed cocktails.
Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,265,897. 2005/07/22. Origin Products Limited, 6 Stamford
Brook Road, London, W6 0HX, UNITED KINGDOM
Representative for Service/Représentant pour Signification:
R.GRANT CANSFIELD, (AIRD & BERLIS LLP), SUITE 1800,
181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T9 

POLLY POCKET 
WARES: (1) Plasters; materials for dressing and bandaging,
namely adhesive bandages, gauze (for dressing), medical
adhesive tapes, eye patches, ear bandages; bands and
bandages; sticking plasters; wound dressings; medical and
surgical dressings. (2) Metal hardware and ironmongery, namely
boxes made of metal, key rings, key chains, money boxes; safes,

security boxes, strong boxes, money boxes; security apparatus,
namely, locks, padlocks, bicycle locks, fire alarms and smoke
alarms; chains and key chains; metal key fobs and keyrings. (3)
Bicycles, tricycles, scooters; parts and fittings for the aforesaid
goods. (4) Furniture, namely beds, dressers, tables, chairs, air
mattresses, sleeping bags, cradles, cribs, cushions, deck chairs,
jewellery boxes, pillows, decorative wall plaques, play pens for
babies, desks, dog beds, toy boxes, computer desks, couches, TV
stands, nightstands, bean bag chairs, mirrors, picture frames,
photograph frames, figurines, namely porcelain figurines, figurines
made of metal, storage containers, namely lunch boxes,
containers for household or kitchen use including glass jars and
plastic containers, heat insulated containers for beverages and
food, chests, bedding, namely cloth banners, bed linen, bed
sheets, bed spreads, bed blankets, bed canopies, pillow cases,
cloth flags, comforters, duvet covers, crib bumpers, crib sheets,
curtains, draperies, dust ruffles, pillow shams, quilts, wall
hangings, swags, valances; parts and fittings for the aforesaid
goods. (5) Tents, awnings, rope, string, nets, sacks and bags,
namely travelling bags, backpacks, purses, beach bags, gym
bags, overnight bags, coin purses, duffel bags, handbags, key
cases, luggage, suitcases, fanny packs, waist packs, cosmetic
cases sold empty, luggage trunks, wallets, card holders, pet
carriers. (6) Hair, artificial hair, hair bands, hair bows, hair clips,
hair slides, hair pins, hair accessories. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: (1) Diachylons; matériaux pour bandages et
pansements, nommément pansements adhésifs, gaze (pour
pansement), sparadraps adhésifs pour fins médicales,
pansements oculaires, bandages pour les oreilles; bandes et
bandages; diachylons adhésifs; pansements; pansements
médicaux et chirurgicaux. (2) Pièces de fixation métalliques et
quincaillerie de bâtiment, nommément boîtes fabriquées de métal,
anneaux à clés, chaînes porte-clés, tirelires; coffres-forts, coffrets
de sécurité, coffres-forts, coffrets-caisses; appareils de sécurité,
nommément verrous, cadenas, cadenas de bicyclette, alarmes à
incendies et avertisseurs de fumée; chaînes et chaînes porte-clés;
breloques porte-clés en métal et anneaux porte-clés. (3)
Bicyclettes, tricycles, scooters; pièces et accessoires pour les
marchandises susmentionnées. (4) Meubles, nommément lits,
chiffonniers, tables, chaises, matelas pneumatiques, sacs de
couchage, berceaux, lits à barreaux, coussins, transats, coffres à
bijoux, oreillers, plaques murales décoratives, parcs de jeu pour
bébés, bureaux, lits pour chiens, boîtes à jouets, bureaux
d’ordinateur, canapés, supports de téléviseur, tables de nuit,
fauteuils-sacs, miroirs, cadres, encadrements photographiques,
figurines, nommément figurines de porcelaine, figurines en métal,
récipients de stockage, nommément boîtes-repas, contenants
pour usages domestiques ou pour la cuisine, y compris bocaux de
verre et contenants de plastique, contenants isolants pour
boissons et aliments, coffres, literie, nommément banderoles en
tissu, linge de lit, draps de lit, couvre-lits, couvertures de lit,
baldaquins de lit, taies d’oreiller, drapeaux en tissu, édredons,
housses de couette, bandes protectrices de lit d’enfant, draps
pour berceaux, rideaux, tentures, volants de lit, taies d’oreiller à
volant, courtepointes, décorations murales, festons, cantonnières;
pièces et accessoires pour les marchandises ci-dessus. (5)
Tentes, auvents, corde, ficelle, filets, sacs grande contenance et
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sacs, nommément sacs de voyage, sacs à dos, bourses, sacs de
plage, sacs de sport, valises de nuit, porte-monnaie, sacs
polochon, sacs à main, étuis à clés, bagages, valises, sacs
banane, sacoches de ceinture, étuis à cosmétiques vendus vides,
malles à bagages, portefeuilles, porte-cartes, porte-animaux de
compagnie. (6) Cheveux, cheveux artificiels, bandeaux serre-tête,
noeuds à cheveux, pinces pour cheveux, barrettes, épingles à
cheveux, accessoires à cheveux. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,266,007. 2005/07/25. Brewster Wallpaper Corp., 67 Pacella
Park Drive, Randolph, MA 02368, 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: Wallcoverings made of vinyl, paper, cloth or non-woven
materials. Priority Filing Date: June 27, 2005, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78/659,014 in association
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Revêtements muraux en vinyle, papier, tissu
ou matériaux non tissés. Date de priorité de production: 27 juin
2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
659,014 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,266,008. 2005/07/25. Brewster Wallpaper Corp., 67 Pacella
Park Drive, Randolph, MA 02368, 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 

PAPERPRO 
WARES: Wallcoverings made of vinyl, paper, cloth or non-woven
materials. Priority Filing Date: June 27, 2005, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78/658,970 in association
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Revêtements muraux en vinyle, papier, tissu
ou matériaux non tissés. Date de priorité de production: 27 juin
2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
658,970 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,266,014. 2005/07/25. Pfeiffer Technologies Inc., #201 - 31020
Wheel Avenue, Abbotsford, BRITISH COLUMBIA V2T 6G7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DEAN PALMER, (DEAN PALMER IP LAW & IPROPERTY INC.) ,
BOX 12109, SUITE 2200, 555 WEST HASTINGS STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B4N6 
 

WARES: Electronic controls and controllers for engine
management and switching power supplies; thermostatic
temperature control switches; user interface displays for industrial
and commercial equipment, flight simulator cockpit avionics,
vending machines; wireless interfaces for text-based information
displays. SERVICES: Design, development and manufacture of
electronic controls, communications, and displays. Design and
manufacturing services in the field of alternative energy, aircraft
simulation, engines, emission controllers and video displays.
Retrofitting of displays to video signal processing applications.
Used in CANADA since as early as November 30, 2003 on
services; November 19, 2004 on wares.

MARCHANDISES: Commandes et régulateurs électroniques
pour la gestion des moteurs et les alimentations à découpage;
interrupteurs de contrôle à température thermostatique; afficheurs
d’interface utilisateur pour équipements industriels et
commerciaux, avionique de simulateur de vol de poste de
pilotage, machines distributrices; interfaces sans fil pour
afficheurs d’informations que contiennent des documents.
SERVICES: Conception, élaboration et fabrication de
commandes électroniques, communications et afficheurs.
Services de conception et de fabrication dans le domaine de
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l’énergie alternative, de la simulation d’aéronefs, des moteurs, des
régulateurs d’émissions et des afficheurs vidéo. Remise à neuf
d’afficheurs pour applications de traitement de signaux vidéo.
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 30 novembre 2003
en liaison avec les services; 19 novembre 2004 en liaison avec les
marchandises.

1,266,032. 2005/07/25. MEETAH BUILDINGS SUPPLIES
CORP., BOX 416, NELSON HOUSE, MANITOBA R0B 1A0
Representative for Service/Représentant pour Signification:
NICOLE D.S. MERRICK, (Taylor McCaffrey LLP), 9th Floor, 400
St. Mary Avenue, Winnipeg, MANITOBA, R3C4K5 
 

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

SERVICES: (1) Retail store services namely the provision of
lumber and home improvement renovation products. (2) Retail
store services featuring a variety of appliances and home
furnishings items used in home improvement. (3) Rental of cargo
trailers. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: (1) Service de magasin de détail, nommément
fourniture de bois de construction et de produits de rénovation
domiciliaire. (2) Service de magasin de détail spécialisé dans la
vente d’une gamme d’appareils et articles de maison utilisés dans
le domaine de la rénovation domiciliaire. (3) Location de
remorques à marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.

1,266,053. 2005/07/25. Brian Street, 604-1601 Barclay Street,
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6G 1J9 

WHERE SERVICE MEETS SUCCESS 
The right to the exclusive use of the word SERVICE is disclaimed
apart from the trade-mark.

SERVICES: Real estate services. Used in CANADA since July
01, 2005 on services.

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

SERVICES: Services immobiliers. Employée au CANADA depuis
01 juillet 2005 en liaison avec les services.

1,266,082. 2005/07/25. Terasen Inc., 1111 West Georgia Street,
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6E 4M4 Representative for
Service/Représentant pour Signification: ROGER A. C.
KUYPERS, (FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP), 2100 -
1075 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6E3G2 
 

The right to the exclusive use of the words QUALIFIED DEALER
and NATURAL GAS is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Installation, maintenance and repair of natural gas
furnaces, boilers, water heaters, fireplaces, barbeques, cooktops
and ovens; installation and maintenance of gas pipes. Proposed
Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Installation, entretien et réparation d’appareils de
chauffage au gaz naturel, chaudières, chauffe-eau, foyers,
barbecues, surfaces de cuisson et fours; installation et entretien
de conduites de gaz. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les services.

1,266,103. 2005/07/26. BIOTHERM, une société anonyme, ’Le
Neptune’, Avenue Prince Héréditaire Albert, 98000 Monaco,
MONACO Representative for Service/Représentant pour
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001,
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL,
QUÉBEC, H2Z2B7 

BIOFIRM LIFT 
MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément: crèmes, laits,
lotions, gels et poudres pour le visage, le corps et les mains.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Cosmetics, namely creams, milks, lotions, gels and
powders for the face, body and hands. Proposed Use in CANADA
on wares.
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1,266,130. 2005/07/26. 4280407 Canada Inc., 50, rue Queen,
bureau 201, Montréal, QUÉBEC H3C 2N5 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BCF S.E.N.C.R.L./
BCF LLP, 1100, boul. René-Lévesque Ouest, 25e Étage,
Montréal, QUÉBEC, H3B5C9 

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

MARCHANDISES: Publications imprimées nommément livres,
magazines, brochures, recueils, périodiques, journaux, revues,
catalogues et encarts. SERVICES: (1) Services de promotion et
de diffusion de produits et services de tiers par le placement
d’annonces et d’éléments promotionnels sur un site Internet;
services d’accès par le biais d’un site Internet à un répertoire
d’annonces de produits et de services à vendre ou à offrir;
Services d’édition et de distribution de publications virtuelles,
nommément d’annonces. (2) Services de forums de bavardage
sur un site Internet. (3) Services de jeux et divertissements en
ligne; organisation de concours à but de publicité pour le compte
de tiers; organisation et diffusion par l’intermédiaire d’un site
Internet de concours et de sondages d’opinions auprès des
consommateurs; exploitation d’un site Internet offrant des cartes,
des agendas, des calendriers et des carnets d’adresses virtuels;
diffusion de programmes de radio sur Internet; services
d’informations en ligne concernant l’actualité, les sports, les
automobiles, les finances, l’horoscope, les sciences, la santé, la
culture, les arts et spectacles, la météo, l’informatique; diffusion de
magazines sur Internet; service d’édition, d’impression, de
distribution et de vente de publications imprimées nommément,
livres, magazines, brochures, recueils, périodiques, journaux,
revues, catalogues et encarts. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que décembre 2001 en liaison avec les services
(2); décembre 2004 en liaison avec les services (3). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services (1).

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

WARES: Printed publications, namely books, magazines,
brochures, collections, periodicals, newspapers, reviews,
catalogues and inserts. SERVICES: (1) Services related to the
promotion and distribution of third-party wares and services
through the placement of advertisements and promotional
elements on a website; access services through a website to a
directory of advertisements for wares and services for sale or for
offer; services related to the publication and distribution of virtual
publications, namely advertisements. (2) Internet chat room
services. (3) Services related to online games and entertainment;
organization of contests for advertising purposes for third parties;
organization and broadcasting through a website of contests and
opinion polls targeting consumers; operation of a website offering
virtual cards, planners, calendars and address books; web
broadcast of radio programming; online information services
related to current event, sports, cars, finance, horoscope, science,
health, culture, arts and attractions, weather, information
technology; web broadcast of magazines; service related to the

publishing, printing, distribution and sale of printed publications,
namely books, magazines, brochures, collections, periodicals,
newspapers, reviews, catalogues and inserts. Used in CANADA
since at least as early as December 2001 on services (2);
December 2004 on services (3). Proposed Use in CANADA on
wares and on services (1).

1,266,180. 2005/07/26. Robert Wilson, 205-877 Ellery St.,
Victoria, BRITISH COLUMBIA V9A 4R8 
 

The right to the exclusive use of The word REALTY and the
ELEVEN POINT MAPLE LEAF is disclaimed apart from the trade-
mark.

WARES: Signs, flyers, calenders, business cards. SERVICES:
Real estate brokerage services and rendering technical
assistance to others in advising and instructing as to
advertisement, office and selling procedures and techniques for
real state brokers and sales persons. Used in CANADA since
January 01, 2003 on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Enseignes, prospectus, calendriers et cartes
d’affaires. SERVICES: Services de courtage immobilier et
fourniture d’aide technique à des tiers, nommément fourniture de
conseils et d’instructions concernant les techniques et procédures
de publicité, d’administration et de vente aux représentants des
ventes et courtiers immobiliers. Employée au CANADA depuis 01
janvier 2003 en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services.

1,266,219. 2005/07/26. G.T. Bunning & Sons Limited, Smithy
House, The Green Gressenhall, Dereham, Norfolk, NR20 4DT,
UNITED KINGDOM Representative for Service/Représentant
pour Signification: SHAPIRO COHEN, P.O. BOX 3440,
STATION D, 112 KENT STREET, SUITE 2001, OTTAWA,
ONTARIO, K1P6P1 

LOWLANDER 
WARES: Low loading tipping trailers, high sided tipping trailers for
capacities up to 18 tonnes; vacuum slurry tankers; mobile slurry
holding tanks; water bowsers for slow and high speed application;
water tanks; fuel bowsers for agricultural use; slurry and lime
spreaders, manure spreaders, components and attachment parts
for these goods; trailer hitches, motors and transmissions for
controlling and operating all the aforesaid goods; tractors and
trailers being vehicles; transport trailers, tipping trailers including
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parallel leg high lift trailers, scissor high lift trailers, dumper trailers,
load carrying tipping trailers; engines and transmissions for land
vehicles and engine driven components; axles, wheels, brakes,
clutches, loading and unloading implements; attachments and
component parts for all the aforesaid goods. SERVICES:
Maintenance and repair of agricultural, horticultural and forestry
machinery, agricultural implements; maintenance and repair of
trailer mounted machines and implements for agricultural use;
maintenance and repair of land vehicles for agricultural,
horticultural and forestry use. Used in CANADA since at least as
early as 2001 on wares and on services.

MARCHANDISES: Remorques basculantes surbaissées,
remorques basculantes à parois hautes pour capacités jusqu’à 18
tonnes; gadousiers à aspiration; réservoirs de retenue mobiles
pour boue liquide; citernes d’eau pour application à basse et à
grande vitesse; réservoirs à eau; camions ravitailleurs pour
utilisation agricole; épandeurs à lisier et à chaux, épandeurs de
fumier, composants et pièces de fixation pour les marchandises
susmentionnées; attelage de remorque, moteurs et transmissions
pour la commande et l’exploitation des marchandises
susmentionnées; tracteurs et remorques comme véhicules;
remorques de camion, remorques basculantes y compris
remorques à caisse élévatrice à mécanisme parallèle, remorques
à caisse élévatrice à ciseaux, remorques de décharge, remorques
basculantes de chargement; moteurs et transmissions pour
véhicules terrestres et composants entraînés par moteur; essieux,
roues, freins, embrayages, accessoires de chargement et de
déchargement; équipements et pièces de composants pour tous
les articles ci-dessus. SERVICES: Entretien et réparation de
machinerie agricole, horticole et forestière, machines agricoles;
entretien et réparation de machines et d’équipements montés sur
remorque pour utilisation agricole; entretien et réparation de
véhicules terrestres pour utilisation agricole, horticole et
forestière. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
2001 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,266,243. 2005/07/27. Exactech, Inc., 2320 North West 66th
Court, Gainesville, FLORIDA 32653, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: MBM & CO., 270 ALBERT STREET, 14TH
FLOOR, OTTAWA, ONTARIO, K1P5G8 

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

WARES: Surgical implants, namely, implantable orthopedic hip
prosthesis, as well as kits and systems containing an implantable
hip prosthesis and an assortment of fixation hardware, including
screws, cables and hooks, and written instructions sold as a unit.
Priority Filing Date: January 28, 2005, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 76/629,694 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Implants chirurgicaux, nommément prothèse
de hanche orthopédique implantable ainsi que nécessaires et
systèmes contenant une prothèse de hanche implantable et un
assortiment de quincaillerie de fixation, y compris vis, câbles et
crochets et instructions écrites vendus comme un tout. Date de
priorité de production: 28 janvier 2005, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/629,694 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,266,244. 2005/07/27. Exactech, Inc., 2320 North West 66th
Court, Gainesville, FLORIDA 32653, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: MBM & CO., 270 ALBERT STREET, 14TH
FLOOR, OTTAWA, ONTARIO, K1P5G8 

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

WARES: Surgical implants, namely, implantable orthopedic
prosthesis, as well as kits and systems containing an implantable
prosthesis and an assortment of fixation hardware, including
screws, cables and hooks, and written instructions sold as a unit.
Priority Filing Date: January 28, 2005, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 76/629,689 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Implants chirurgicaux, nommément prothèses
orthopédiques implantables, ainsi que nécessaires et systèmes
contenant une prothèse implantable et un assortiment de
quincaillerie de fixation, y compris vis, câbles et crochets et
instructions écrites vendus comme un tout. Date de priorité de
production: 28 janvier 2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/629,689 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,266,255. 2005/07/27. LABORATOIRE M2 inc., 575 rue Union,
Sherbrooke, QUÉBEC J1H 2X5 

COMBACT 
MARCHANDISES: Désinfectant et détergent pour usage
vétérinaire et usage dans l’industrie alimentaire, agricole, ferme
d’élevage et les secteurs industrielle, commerciale et résidentielle;
nettoyant industriel; agent virucide, bactéricide, sporicide et
fongicide; nettoyant et désinfectant toute usage; produit de
désinfection dans le domaine hospitalier et pharmaceutique;
contrôleur et neutralisant d’odeur; germicide. SERVICES:
Nettoyage et désinfection agricole, industrielle et alimentaire;
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préparation de protocole pour le nettoyage et la désinfection de
site contaminé; expert conseil dans les domaines de la
désinfection, du nettoyage et des diagnostiques microbiens;
soutien technique en désinfection et analyse de problématique
reliée aux infections microbiennes. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Disinfectant and detergent for use in the veterinary field,
food industry, agriculture and livestock sector and industrial,
commercial and residential sectors; industrial cleaner; virucidal,
bactericidal, sporicidal and fungicidal agent; all-purpose cleaner
and disinfectant; disinfection product for use in the hospital and
pharmaceutical sectors; odour controller and neutralizer;
germicide. SERVICES: Cleaning and disinfection for the
agricultural, industrial and food industries; preparation of protocols
for the cleaning and disinfection of contaminated sites; consulting
services with respect to the fields of disinfection, cleaning and
bacterial diagnosis; technical support with respect to disinfection
and analysis of problems related to bacterial infections. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

1,266,282. 2005/07/27. 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 
 

WARES: Dietary supplements and natural health products in pill,
capsule, soft-gel, powder, caplet and liquid form, namely vitamins,
minerals, herbs, coenzymes and phytochemicals, being
formulations to help maintain healthy cholesterol levels and
cardiovascular health, to enhance health by helping to maintain
stable blood sugar levels, to aid in maintaining strong bones and
preventing osteoporosis, for preventing cellular damage caused
by smoking, that provide the essential fatty acids which are
necessary for overall health, to strengthen the immune system
and to help reduce the duration and symptoms of colds and flus,
that help prevent and relieve enlargement of the prostate and help
relieve the symptoms of benign prostatic hyperplasia, designed to
support healthy breast function, to help to eliminate and protect
the body from harmful estrogen by-products, and to reduce
premenstrual symptoms by normalizing the ratio of progesterone
to estrogen, to reduce pain and inflammation in different parts of
the body, to provide a supportive therapy for joint pain,
osteoarthritis and damaged cartilage and to act as a natural anti-
inflammatory agent, to reduce appetite, regulate blood sugar, give

a feeling of fullness and accelerate the body’s metabolism to help
reduce body weight and excess body fat and being multi-
antioxidant and multi-vitamin formulations for preventing cellular
damage, enhancing the immune system and promoting good
health and being a hormone replacement therapy to help reduce
symptoms of menopause. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments diététiques et produits naturels
pour la santé sous forme de pilules, capsules, gélules, poudre,
comprimés-capsules et liquides, nommément vitamines, sels
minéraux, herbes, coenzymes et produits phytochimiques, soit
des formules destinées à aider à garder des niveaux sains de
cholestérol et la santé cardiovasculaire, à améliorer la santé en
favorisant le maintien des niveaux stables de glycémie, à fortifier
les os et à prévenir l’ostéoporose, à prévenir les dommages
cellulaires causés par le tabagisme en fournissant les acides gras
essentiels à la santé générale, à renforcer le système immunitaire,
ainsi qu’à contribuer à réduire la durée et les symptômes de
rhumes et grippes en prévenant et en atténuant l’agrandissement
de la prostate et en soulageant les symptômes de l’hyperplasie
prostatique bénigne, à soutenir le bon fonctionnement de la
poitrine, à éliminer et à protéger le corps contre les sous-produits
nocifs d’oestrogènes et à réduire les symptômes prémenstruels
en normalisant le rapport progestérone/oestrogènes, à réduire les
douleurs et les inflammations dans différentes parties du corps, à
fournir une thérapie de soutien pour les douleurs articulaires,
l’ostéoarthrose et le cartilage endommagé et à agir comme agents
anti-inflammatoires naturels, à réduire l’appétit, à réguler la
glycémie, à donner une sensation de plénitude et à accélérer le
métabolisme du corps afin de réduire le poids corporel et le tissu
graisseux excédentaire, employés comme des formules multi-
antioxidantes/multi-vitamines destinées à prévenir les dommages
cellulaires, à améliorer le système immunitaire et à promouvoir la
bonne santé, et employés comme des ersatz d’hormonothérapie
destinés à réduire les symptômes de ménopause. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,266,294. 2005/07/27. VIT, une société anonyme, Parc
d’Activités de l’Argile, 06370 MOUANS SARTOUX, FRANCE
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA,
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7 

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

MARCHANDISES: Appareils d’inspection et appareils
électroniques, optiques, ou à laser, pour la réparation de produits
de l’industrie électronique ; logiciels d’inspection et de détection
de défaut pour l’industrie électronique ; appareils de soudage et
de dessoudage par laser pour l’industrie électronique. Date de
priorité de production: 08 février 2005, pays: FRANCE, demande
no: 05 3 339 748 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: FRANCE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour FRANCE le 08 février 2005 sous le No.
05 3 339 748 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.
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The right to the exclusive use of the word TECHNOLOGY is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Inspection equipment and electronic, optical or laser
devices for repairing products in the electronics industry;
inspection and defect detection software for the electronics
industry; laser soldering and desoldering equipment for the
electronics industry. Priority Filing Date: February 08, 2005,
Country: FRANCE, Application No: 05 3 339 748 in association
with the same kind of wares. Used in FRANCE on wares.
Registered in or for FRANCE on February 08, 2005 under No. 05
3 339 748 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

1,266,369. 2005/07/19. GARDENS ALIVE, INC., 5100 Schenley
Place, Lawrenceburg, Indiana 47025, 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 word GARDENS is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: (1) Organic plant foods. (2) Soil and soil amendments,
namely, peat moss, composted manure, bark mulch, charcoal,
organic fertilizers, minerals, soil, soilless planting mix, and sand.
(3) Garden tools and implements, namely, PH meters, gloves,
pruning tools, watering cans, plant misters, garden hose spray
nozzles, cold frames and greenhouses, and landscaping fabric for
weed and pest control; organic insecticides and herbicides. (4)
Printed materials, namely, planting and plant care guides.
SERVICES: The operation of a retail mail order business selling
and distributing horticultural, botanical, pet and animal care
products. Used in CANADA since at least as early as June 14,
2002 on wares and on services. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares (1). Registered in or for UNITED STATES
OF AMERICA on August 07, 2001 under No. 2474693 on wares
(1).

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

MARCHANDISES: (1) Engrais organique pour plantes. (2)
Terreau et amendements de sols, nommément mousse de tourbe,
fumier de compost, paillis d’écorce, charbon de bois, engrais
organiques, minéraux, terreau, mélanges d’ensemencement sans
terreau et sable. (3) Outils et instruments de jardinage,
nommément pH-mètres, gants, outils pour élaguer, arrosoirs,
brumisateurs pour plantes, becs pulvérisateurs pour tuyaux
d’arrosage, couches froides et serres, et tissus pour
aménagement paysager utilisés à des fins de contrôle des
mauvaises herbes et de traitement antiparasitaire; insecticides et
herbicides biologiques. (4) Publications imprimées, nommément
guides de plantation et guides d’entretien des plantes.
SERVICES: Exploitation d’une entreprise de commande par
correspondance au détail spécialisée dans la vente et la
distribution de produits horticoles, botaniques, de soins pour
animaux et animaux de compagnie. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 14 juin 2002 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services. Employée: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (1).
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 07 août
2001 sous le No. 2474693 en liaison avec les marchandises (1).

1,266,370. 2005/07/19. GARDENS ALIVE, INC., 5100 Schenley
Place, Lawrenceburg, Indiana 47025, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: DAVIS & COMPANY, 2800 PARK PLACE, 666
BURRARD STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6C2Z7 

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

WARES: (1) Organic plant foods. (2) Soil and soil amendments,
namely, peat moss, composted manure, bark mulch, charcoal,
organic fertilizers, minerals, soil, soilless planting mix, and sand.
(3) Garden tools and implements, namely, PH meters, gloves,
pruning tools, watering cans, plant misters, garden hose spray
nozzles, cold frames and greenhouses, and landscaping fabric for
weed and pest control; organic insecticides and herbicides. (4)
Printed materials, namely, planting and plant care guides.
SERVICES: (1) The operation of a retail mail order business
selling and distributing horticultural, botanical, pet and animal care
products. (2) Mail order services in the field of horticultural,
botanical, pet and animal care products. Used in CANADA since
at least as early as June 14, 2002 on wares and on services (1).
Used in UNITED STATES OF AMERICA on services (2).
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on October
10, 1989 under No. 1560261 on services (2).

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

MARCHANDISES: (1) Engrais organique pour plantes. (2)
Terreau et amendements de sols, nommément mousse de tourbe,
fumier de compost, paillis d’écorce, charbon de bois, engrais
organiques, minéraux, terreau, mélanges d’ensemencement sans
terreau et sable. (3) Outils et instruments de jardinage,
nommément pH-mètres, gants, outils pour élaguer, arrosoirs,
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brumisateurs pour plantes, becs pulvérisateurs pour tuyaux
d’arrosage, couches froides et serres, et tissus pour
aménagement paysager utilisés à des fins de contrôle des
mauvaises herbes et de traitement antiparasitaire; insecticides et
herbicides biologiques. (4) Publications imprimées, nommément
guides de plantation et guides d’entretien des plantes.
SERVICES: (1) Exploitation d’une entreprise de commande par
correspondance au détail spécialisée dans la vente et la
distribution de produits horticoles, botaniques, de soins pour
animaux et animaux de compagnie. (2) Services de vente par
correspondance dans le domaine des produits d’horticulture, de
botanique et de soins des animaux de compagnie et autres.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 14 juin
2002 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services (1). Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les services (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 10 octobre 1989 sous le No. 1560261 en liaison
avec les services (2).

1,266,667. 2005/07/29. Douglas James McRae, 236 Bourgeau
South, Gatineau, QUEBEC J9H 6K2 

THE FRANKFOOTER 
WARES: Hotdogs. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,266,668. 2005/07/29. Douglas James McRae, 236 Bourgeau
South, Gatineau, QUEBEC J9H 6K2 

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

WARES: Pizza. Proposed Use in CANADA on wares.

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

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

1,266,797. 2005/08/01. Gestion Cassandre Inc./Cassandre
Holding Inc., 62, de Chablis, Saint-Etienne-de-Lauzon, QUÉBEC
G6J 1Z8 Representative for Service/Représentant pour
Signification: JOLI-COEUR, LACASSE, GEOFFRION, JETTÉ,
ST-PIERRE, S.E.N.C.R.L., 1134, GRANDE ALLÉE OUEST,
BUREAU 600, QUÉBEC, QUÉBEC, G1S1E5 

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

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

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

WARES: Aerial photographs. Proposed Use in CANADA on
wares.

1,266,859. 2005/08/02. STM Medizintechnik Starnberg GmbH, a
legal entity, Weberstrasse 17, 69469 Weinheim, GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

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

WARES: Surgical and veterinary instruments; surgical and
medical apparatus, namely colonoscopes. SERVICES: research
services, namely medical development and scientific development
of medical and scientific apparatus and instruments; medical and
veterinary services, namely counseling services, laboratory
services and operation of a medical clinic. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Instruments chirurgicaux et vétérinaires;
instruments chirurgicaux et médicaux, nommément
colonoscopes. SERVICES: Services de recherche, nommément
développement médical et développement scientifique d’appareils
et d’instruments médicaux et scientifiques; services médicaux et
vétérinaires, nommément services de counselling, services de
laboratoire et exploitation d’une clinique médicale. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services.

1,266,902. 2005/08/02. Sunrise Telecom Incorporated, 302 Enzo
Drive, San Jose, California 95l38, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

3GMASTER 
WARES: (1) Electronic telecommunication and data
communications testing equipment, namely, cellular network
testing and monitoring equipment for network troubleshooting,
maintenance, billing verification and quality of service analysis,
and computer software for use therewith. (2) Electronic
telecommunication and data communications testing equipment,
namely, cellular network testing and monitoring equipment for
network troubleshooting, maintenance, billing verification and
quality of service analysis, and computer software for use
therewith, and user manuals sold as a unit therewith. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares (2). Registered in or
for UNITED STATES OF AMERICA on February 28, 2006 under
No. 3,063,016 on wares (2). Proposed Use in CANADA on wares
(1).



Vol. 53, No. 2692 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

31 mai 2006 210 May 31, 2006

MARCHANDISES: (1) Matériel d’essai électronique dans le
domaine des télécommunications et des communications de
données, nommément équipement d’essai et de vérification de
réseaux cellulaires utilisé à des fins de dépannage, de
maintenance, de vérification de la facturation et d’analyse de la
qualité du service dans le domaine des réseaux, et logiciels
connexes. (2) Matériel d’essai électronique de télécommunication
et de transmission de données, nommément matériel d’essai et de
surveillance de réseaux cellulaires pour dépannage,
maintenance, vérification de la facturation et analyse de la qualité
des services, et logiciels pour utilisation connexe, et manuels
d’utilisateur vendus comme un tout. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (2). Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 28 février 2006 sous
le No. 3,063,016 en liaison avec les marchandises (2). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (1).

1,266,908. 2005/08/02. Gary’s Radiator (Distribution) Inc., 201
Iber Road, Ottawa, ONTARIO K2S 1E7 Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

BRAKE HEADQUARTERS 
The applicant disclaims the right to the exclusive use of the word
BRAKE in association with brakes and the sale, service and repair
of brakes.

WARES: Automotive parts. SERVICES: Automotive parts, sales,
service and repair. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

Le requérant renonce au droit à l’usage exclusif du mot BRAKE en
liaison avec les freins et la vente, l’entretien et la réparation de
freins.

MARCHANDISES: Pièces d’automobile. SERVICES: Vente,
révision et réparation de pièces d’automobile. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,266,956. 2005/08/02. KDS Corporation, No. 39 Matsuda-cho,
Higashi-kujo, Minami-ku, Kyoto-shi, Kyoto, JAPAN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
NELLIGAN O’BRIEN PAYNE LLP, SUITE 1900, 66 SLATER,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5H1 

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

WARES: Spare blades for utility knives. Used in CANADA since
as early as November 05, 2002 on wares.

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

MARCHANDISES: Lames de rechange pour couteaux
universels. Employée au CANADA depuis aussi tôt que 05
novembre 2002 en liaison avec les marchandises.

1,266,958. 2005/08/02. Dr. Ronald H. Stead, 4 Glenelge Court,
Bowmanville, ONTARIO L1C 4J1 Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR, BOX
401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

HOLBURN 
WARES: Chemical reagent kits for diagnostic, research,
veterinary, or medical laboratory use; chemical reagents for use in
the detection of antigens, nucleic acids, proteins, and ligands in
tissue samples; reagents, namely, microbiological,
immunological, and chemical reagents for diagnostic, medical,
veterinary, and scientific purposes; assay kits consisting of
chemical reagents, chemical buffers, enzymes, antibodies, and
oligonucleotide probes, for research, medical, veterinary, and
diagnostic use. SERVICES: Research and development services
in the fields of pathology, immunology, neurobiology, biomedical
diagnostics and therapeutics; consultation services in the fields of
pathology, immunology, neurobiology, biomedical diagnostics and
therapeutics. Used in CANADA since at least as early as 1995 on
services. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Trousses de réactifs chimiques pour
utilisation en laboratoire de diagnostic, de recherche, vétérinaire
ou médical; réactifs chimiques à utiliser dans la détection des
antigènes, des acides nucléiques, des protéines et des ligands
des échantillons tissulaires; réactifs, nommément réactifs
microbiologiques, immunologiques et chimiques pour fins
diagnostiques, médicales, vétérinaires et scientifiques; trousses
pour épreuves consistant en réactifs chimiques, tampons
chimiques, enzymes, anticorps et sondes oligonucléotidiques
pour utilisation en recherche, médecine, médecine vétérinaire et
diagnostic. SERVICES: Services de recherche et développement
dans les domaines du diagnostic et de la thérapeutique
biomédicaux, pathologiques, immunologiques et
neurobiologiques; services de consultation dans les domaines du
diagnostic et de la thérapeutique biomédicaux, pathologiques,
immunologiques et neurobiologiques. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que 1995 en liaison avec les services.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,266,959. 2005/08/02. Dr. Ronald H. Stead, 4 Glenelge Court,
Bowmanville, ONTARIO L1C 4J1 Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR, BOX
401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 
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WARES: Chemical reagent kits for diagnostic, research,
veterinary, or medical laboratory use; chemical reagents for use in
the detection of antigens, nucleic acids, proteins, and ligands in
tissue samples; reagents, namely, microbiological,
immunological, and chemical reagents for diagnostic, medical,
veterinary, and scientific purposes; assay kits consisting of
chemical reagents, chemical buffers, enzymes, antibodies, and
oligonucleotide probes, for research, medical, veterinary, and
diagnostic use. SERVICES: Research and development services
in the fields of pathology, immunology, neurobiology, biomedical
diagnostics and therapeutics; consultation services in the fields of
pathology, immunology, neurobiology, biomedical diagnostics and
therapeutics. Used in CANADA since at least as early as 1995 on
services. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Trousses de réactifs chimiques pour
utilisation en laboratoire de diagnostic, de recherche, vétérinaire
ou médical; réactifs chimiques à utiliser dans la détection des
antigènes, des acides nucléiques, des protéines et des ligands
des échantillons tissulaires; réactifs, nommément réactifs
microbiologiques, immunologiques et chimiques pour fins
diagnostiques, médicales, vétérinaires et scientifiques; trousses
pour épreuves consistant en réactifs chimiques, tampons
chimiques, enzymes, anticorps et sondes oligonucléotidiques
pour utilisation en recherche, médecine, médecine vétérinaire et
diagnostic. SERVICES: Services de recherche et développement
dans les domaines du diagnostic et de la thérapeutique
biomédicaux, pathologiques, immunologiques et
neurobiologiques; services de consultation dans les domaines du
diagnostic et de la thérapeutique biomédicaux, pathologiques,
immunologiques et neurobiologiques. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que 1995 en liaison avec les services.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,266,960. 2005/08/02. Dr. Ronald H. Stead, 4 Gleneelge Court,
Bowmanville, ONTARIO L1C 4J1 Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR, BOX
401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 
 

WARES: Chemical reagent kits for diagnostic, research,
veterinary, or medical laboratory use; chemical reagents for use in
the detection of antigens, nucleic acids, proteins, and ligands in
tissue samples; reagents, namely, microbiological,
immunological, and chemical reagents for diagnostic, medical,
veterinary, and scientific purposes; assay kits consisting of
chemical reagents, chemical buffers, enzymes, antibodies, and
oligonucleotide probes, for research, medical, veterinary, and
diagnostic use. SERVICES: Research and development services
in the fields of pathology, immunology, neurobiology, biomedical
diagnostics and therapeutics; consultation services in the fields of
pathology, immunology, neurobiology, biomedical diagnostics and
therapeutics. Used in CANADA since at least as early as 1995 on
services. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Trousses de réactifs chimiques pour
utilisation en laboratoire de diagnostic, de recherche, vétérinaire
ou médical; réactifs chimiques à utiliser dans la détection des
antigènes, des acides nucléiques, des protéines et des ligands
des échantillons tissulaires; réactifs, nommément réactifs
microbiologiques, immunologiques et chimiques pour fins
diagnostiques, médicales, vétérinaires et scientifiques; trousses
pour épreuves consistant en réactifs chimiques, tampons
chimiques, enzymes, anticorps et sondes oligonucléotidiques
pour utilisation en recherche, médecine, médecine vétérinaire et
diagnostic. SERVICES: Services de recherche et développement
dans les domaines du diagnostic et de la thérapeutique
biomédicaux, pathologiques, immunologiques et
neurobiologiques; services de consultation dans les domaines du
diagnostic et de la thérapeutique biomédicaux, pathologiques,
immunologiques et neurobiologiques. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que 1995 en liaison avec les services.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,266,982. 2005/07/25. WKF/5 LTD., 60/2, rue Melita, Lavallette
VLT 12, Malte, MALTE Representative for Service/
Représentant pour Signification: DE GRANDPRÉ CHAIT,
1000, RUE DE LA GAUCHETIÈRE OUEST, BUREAU 2900,
MONTRÉAL, QUÉBEC, H3B4W5 
 

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

MARCHANDISES: Surface synthétique sportive, nommément
ensemble de panneaux de gazon synthétique formant une surface
de gazon synthétique, intérieure ou extérieure, chaque panneau
étant composé d’un tapis de fibre verte collé sur un sous-tapis de
polypropylène. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que août 2001 en liaison avec les marchandises.

The right to the exclusive use of the word TURF is disclaimed
apart from the trade-mark.
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WARES: Synthetic sports surface, namely set of synthetic turf
panels forming an interior or exterior synthetic turf surface, with
each panel being composed of a green fibre carpet glued to a
polypropylene underpad. Used in CANADA since at least as early
as August 2001 on wares.

1,267,122. 2005/08/03. Whole Foods Market IP, L.P., 550 Bowie
Street, Austin, Texas, 78703, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

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

WARES: Ice cream. Priority Filing Date: February 28, 2005,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
576163 in association with the same kind of wares. Proposed Use
in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Crème glacée. Date de priorité de production:
28 février 2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
78/576163 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,267,123. 2005/08/03. Whole Foods Market IP, L.P., 550 Bowie
Street, Austin, Texas, 78703, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

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

WARES: Ice cream. Priority Filing Date: February 28, 2005,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
576154 in association with the same kind of wares. Proposed Use
in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Crème glacée. Date de priorité de production:
28 février 2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
78/576154 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,267,126. 2005/08/03. Whole Foods Market IP, L.P., 550 Bowie
Street, Austin, Texas, 78703, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

BANANA BOMBER 

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

WARES: Ice cream. Priority Filing Date: February 28, 2005,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
576114 in association with the same kind of wares. Proposed Use
in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Crème glacée. Date de priorité de production:
28 février 2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
78/576114 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,267,127. 2005/08/03. Whole Foods Market IP, L.P., 550 Bowie
Street, Austin, Texas, 78703, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

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

WARES: Ice cream. Priority Filing Date: February 28, 2005,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
576147 in association with the same kind of wares. Proposed Use
in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Crème glacée. Date de priorité de production:
28 février 2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
78/576147 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,267,128. 2005/08/03. Whole Foods Market IP, L.P., 550 Bowie
Street, Austin, Texas, 78703, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

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

WARES: Ice cream. Priority Filing Date: February 28, 2005,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
576137 in association with the same kind of wares. Proposed Use
in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Crème glacée. Date de priorité de production:
28 février 2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
78/576137 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,267,221. 2005/08/03. Weigh Point Incorporated, 55 Fleming
Drive #4, Cambridge, ONTARIO N1T 2A9 

Loafer 
WARES: Slip on fork scale for fork lift trucks. Fork lift truck
electronic scales that can be installed on moveable equipment,
namely fork lift trucks. SERVICES: Fork lift truck electronic scales
that can be installed on moveable equipment, namely fork lift
truck. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Balance coulissante pour chariots élévateurs
à fourche. Balances électroniques pour chariots élévateurs à
fourche qui peuvent être installées sur des équipements mobiles,
nommément chariots élévateurs à fourche. SERVICES: Balances
électroniques pour chariot élévateur à fourche qui peuvent être
installées sur de l’équipement mobile, nommément chariot
élévateur à fourche. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services.

1,267,234. 2005/07/28. Cannon Technologies, Inc. (a Minnesota
corporation), 8301 Golden Valley Road, Suite 300, Golden
Valley, Minnesota 55427-4484, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 

SUBGATE 
WARES: Wireless input/output extender for electric substation
remote terminal units using powerline carrier for communication.
Used in CANADA since at least as early as January 2001 on
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on April 05,
2005 under No. 2938859 on wares.

MARCHANDISES: Prolongateur sans fil d’entrée/sortie pour
unités terminales de sous-station électrique faisant appel à un
support par ligne de transmission pour communication. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 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 05 avril 2005 sous le No. 2938859
en liaison avec les marchandises.

1,267,237. 2005/07/28. Cannon Technologies, Inc. (a Minnesota
corporation), 8301 Golden Valley Road, Suite 300, Golden
Valley, Minnesota 55427-4484, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 

EXPRESSSTAT 

WARES: Programmable load management thermostat. Used in
CANADA since at least as early as January 2001 on wares. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on October 01, 2002 under No.
2628452 on wares.

MARCHANDISES: Thermostat de gestion de charge
programmable. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que janvier 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 01
octobre 2002 sous le No. 2628452 en liaison avec les
marchandises.

1,267,328. 2005/08/04. Ecolean Research & Development A/S,
Holbergsgade 14,2 sal tv, DK-1057 KOPENHAMN, DENMARK
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 

ECOLEAN 
WARES: Plastic materials in the form of plastic raw material for
industrial use; machines for the manufacture of packing materials,
packages, packings, wrappings or plastic material; machines for
extruding, injecting, moulding, extruding or laminating of plastic
material or plastic products; machines for moulding, filling,
stoppering or sealing of plastic material or plastic products;
machines for shaping plastic; plastic materials for packaging in the
shape of rolls, foils, films or sheets; packaging and wrapping made
of plastic and/or paper for bakery products, fruits or vegetables,
confectionery, foodstuff and foodstuff products; sealing and
stuffing materials of plastics, plastic fibres for use in the
manufacture of materials for packaging, plastic film (not for
packaging); semi-manufactured plastics; webs, bars, blocks,
pellets, rods, sheets or noses, pipes and tubes for packaging
purposes; plastic material in extruded form for industrial use;
plastic materials formed as webs, bars, blocks, rods, sheets or
noses or tubes for use in the manufacturing of packaging or
containers namely boxes, casks, cups, bottles, moulds, bags,
stand up bags and sacks or troughs, trays and seals, corks or
sealing caps for such containers and packagings; plastic materials
for the manufacture of laminated plastics and/or laminates
consisting of plastics and other materials for the manufacture of
trays, plates and drinking vessels; containers and packages
namely boxes, casks, cups, bottles, bags, stand up bags and
sacks or troughs and seals, corks or sealing caps for such
containers and packagings; all made of plastic materials.
SERVICES: Design of packages and materials for packaging and
wrapping; industrial design; licensing of intellectual property rights
including know-how regarding packages and materials for
packaging; chemical analysis; chemical research. Used in
CANADA since at least as early as June 01, 2003 on wares and
on services.
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MARCHANDISES: Matières plastiques sous forme de matières
plastiques brutes pour usage industriel; machines pour la
fabrication de matériaux d’emballage, colis, emballages,
enveloppages ou matières plastiques; machines pour l’extrusion,
l’injection, le moulage ou le laminage de matière plastique ou
d’articles en plastique; machines pour le moulage, le remplissage,
le bouchage ou le scellement de matière plastique ou d’articles en
plastique; machines pour la mise à la forme de plastique;
matériaux plastiques d’emballage sous forme de rouleaux,
feuillets, films ou feuilles; emballage et papier d’emballage en
plastique et/ou papier pour produits de boulangerie, fruits ou
légumes, confiseries, denrées et produits alimentaires; matériaux
de scellement et de rembourrage en plastique, fibres de plastique
pour la fabrication de matériaux pour emballage, film plastique
(non pour emballage); matières plastiques semi-finies; bandes
continues, barres, blocs, granules, tiges, feuilles ou nez, tuyaux et
tubes à des fins d’emballage; matière plastique sous forme
extrudée pour usage industriel; matières plastiques sous forme de
bandes continues, barres, blocs, tiges, feuilles ou nez ou tubes
pour utilisation dans la fabrication d’emballages ou de contenants,
nommément boîtes, tonneaux, tasses, bouteilles, moules, sacs,
sacs debout et sacs grande contenance ou gouttières, plateaux et
joints d’étanchéité, bouchons de liège ou capsules de scellement
pour ces contenants et emballages; matières plastiques pour la
fabrication de matières plastiques stratifiées et/ou pellicules de
plastique et autres matériaux pour la fabrication de plateaux,
assiettes et récipients à boire; contenants et emballages,
nommément boîtes, tonneaux, tasses, bouteilles, sacs, sacs
debout et sacs grande contenance ou gouttières et joints
d’étanchéité, bouchons de liège ou capsules de scellement pour
ces contenants et emballages, tous en matières plastiques.
SERVICES: Conception de paquets et de matériaux pour
conditionnement et emballage; design industriel; utilisation sous
licence de droits de propriété intellectuelle, y compris de savoir-
faire concernant les paquets et les matériaux de conditionnement;
analyse chimique; recherche en chimie. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 01 juin 2003 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,267,337. 2005/08/04. Receptor BioLogix, Inc., Suite A - 1140
Veterans Blvd., South San Francisco, California 94080, 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 

IFP 
WARES: Biological preparations for medical purposes, namely,
proteins for therapeutic and diagnostic use in the treatment and
diagnosis of angiogenesis, inflammatory diseases, namely
endometriosis, rheumatoid arthritis, crohns disease, traumatic
injury, psoriasis, endothelial viability or proliferation, cancer, and
autoimmune disorders; pharmaceutical preparations, namely,
pharmaceutical preparations derived from living organism proteins
and peptides for the treatment and diagnosis of angiogenesis,

inflammatory diseases, namely endometriosis, rheumatoid
arthritis, crohns disease, traumatic injury, psoriasis, endothelial
viability or proliferation, cancer, and autoimmune disorders.
Priority Filing Date: April 18, 2005, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/610,830 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations biologiques à des fins
médicales, nommément protéines pour utilisations thérapeutiques
et diagnostiques pour le traitement et les diagnostics de
l’angiogénèse, des maladies inflammatoires, nommément
endométriose, polyarthrite rhumatoïde, maladie de Crohn,
blessures traumatiques, psoriasis, viabilité ou prolifération
endothéliale, cancer et troubles auto-immunes; préparations
pharmaceutiques, nommément préparations pharmaceutiques
dérivées des protéines et des peptides d’organismes vivants pour
le traitement et le diagnostic de l’angiogénèse, des maladies
inflammatoires, nommément endométriose, polyarthrite
rhumatoïde, maladie de Crohn, blessures traumatiques, psoriasis,
viabilité ou prolifération endothéliale, cancer et troubles auto-
immunes. Date de priorité de production: 18 avril 2005, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/610,830 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,267,349. 2005/08/04. 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 Neutre de Devises Américaines 
Power Dynamique 

The right to the exclusive use of the words FONDS NEUTRE DE
DEVISES AMÉRICAINES 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 NEUTRE DE
DEVISES AMÉRICAINES 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.
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1,267,372. 2005/08/04. DABUL Enterprises Inc., 735 W.Queens
Road, North Vancouver, BRITISH COLUMBIA V7N 2L4 
 

WARES: A health and fitness support system, namely a support
structure with adjustable bar that allows a series of movements
(exercises)to be done, and the corresponding instructional
program of activities and support materials namely instructional
DVD (no software) and visual guides that are all included in the
package. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Système de support pour la santé et le
conditionnement physique, nommément une structure de support
équipée d’une barre rajustable qui permet d’effectuer toute une
série de mouvements (exercices), et programme d’activités et
accessoires de soutien s’y rapportant, nommément DVD
pédagogiques (sans support logiciel) et guides visuels compris
comme un tout. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,267,397. 2005/08/04. Degussa AG, Bennigsenplatz 1, D-40474
Düsseldorf, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 280
SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION B,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7 

CREAMINO 
WARES: Chemicals used in industry and science, as well as in
agriculture, horticulture and forestry; foodstuffs for animals.
SERVICES: Scientific and technological services namely in the
field of animal nutrition and research and design relating thereto;
industrial analysis and research services. Priority Filing Date:
March 23, 2005, Country: GERMANY, Application No: 305 17
327.8/01 in association with the same kind of wares and in
association with the same kind of services. Used in GERMANY on
wares and on services. Registered in or for GERMANY on May
30, 2005 under No. 305 17 327 on wares and on services.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Produits chimiques à usage industriel et
scientifique, agriculture, horticole et forestier; produits
alimentaires pour animaux. SERVICES: Services scientifiques et
technologiques dans le domaine de la nutrition animale et services
de recherche et d’étude en la matière; services de recherche et
d’analyse industriels. Date de priorité de production: 23 mars
2005, pays: ALLEMAGNE, demande no: 305 17 327.8/01 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 30 mai 2005 sous le
No. 305 17 327 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.

1,267,587. 2005/08/08. 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 

PROSENSITIVE 
MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément: laits, gels et
huiles de bronzage et après-soleil, rouge à lèvres, ombre à
paupières, crayons, mascaras, vernis à ongles, fond de teint, fard
à joues; produits de soin, nommément: crèmes, laits, lotions et
gels pour le visage, le corps et les mains; shampooings; gels,
mousses, baumes et produits sous la forme d’aérosol pour le
coiffage et le soin des cheveux, nommément: lotions
restructurantes et revitalisantes, sprays; laques pour les cheveux;
colorants et produits pour la décoloration des cheveux,
nommément: lotions, gels, sprays, crèmes; produits pour
l’ondulation et la mise en plis des cheveux, nommément: gels,
mousses, sprays, baumes lotions; huiles essentielles à usage
personnel pour la peau et les cheveux. Date de priorité de
production: 02 mars 2005, pays: FRANCE, demande no: 05 3 344
310 en liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
FRANCE en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou
pour FRANCE le 02 mars 2005 sous le No. 05 3 344 310 en liaison
avec les marchandises.

WARES: Cosmetics, namely: milks, gels and oils for suntanning
and after-sun, lipstick, eyeshadow, pencils, mascaras, nail polish,
make-up foundation, blush; care products, namely: creams, milks,
lotions and gels for the face, body and hands; shampoo; gels,
mousse, balms and aerosols for hairstyling and hair care, namely:
restructuring and conditioning lotions, sprays; hairspray; dyes and
bleaches for the hair, namely: lotions, gels, sprays, creams;
products for curling and setting the hair, namely: gels, foams,
sprays, balms lotions; essential oils for personal use for the skin
and the hair. Priority Filing Date: March 02, 2005, Country:
FRANCE, Application No: 05 3 344 310 in association with the
same kind of wares. Used in FRANCE on wares. Registered in or
for FRANCE on March 02, 2005 under No. 05 3 344 310 on wares.
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1,267,680. 2005/08/08. National Association for the
Advancement of Colored People, Inc. (New York, NON-PROFIT
CORPORATION), 4805 Mt. Hope Drive, Baltimore, Maryland,
21215, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: MCCARTHY
TETRAULT LLP, SUITE 4700, TORONTO DOMINION BANK
TOWER, TORONTO-DOMINION CENTRE, TORONTO,
ONTARIO, M5K1E6 

THE CRISIS 
WARES: Magazines in the field of social issues, and posters.
Priority Filing Date: February 08, 2005, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 76/630641 in association
with the same kind of wares. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on January 31, 2006 under No. 3,052,885 on wares.

MARCHANDISES: Affiches et magazines ayant trait à des
questions sociales. Date de priorité de production: 08 février 2005,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/630641 en
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 31
janvier 2006 sous le No. 3,052,885 en liaison avec les
marchandises.

1,267,754. 2005/08/09. 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 

DMP Power Global Growth Class 
The right to the exclusive use of the words GLOBAL GROWTH
CLASS 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 GROWTH CLASS
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.

1,267,755. 2005/08/09. 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 

DMP Global Value Class 

The right to the exclusive use of the words GLOBAL VALUE
CLASS 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 VALUE CLASS 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.

1,267,756. 2005/08/09. 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 

DMP Power Canadian Growth Class 
The right to the exclusive use of the words CANADIAN GROWTH
CLASS 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 CANADIAN GROWTH CLASS
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.

1,267,835. 2005/08/09. Howard Shannon trading as
BuckingHorse River Lodge, 29224, Mile 175 Alaska Highway,
P.O Box 21, Pinkmountain, BRITISH COLUMBIA V0C 2B0
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FAY O’BRIEN, O’BRIEN TM SERVICES INC., 688
TWEEDSMUIR AVENUE, OTTAWA, ONTARIO, K1Z5P6 

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

WARES: Clothing, namely jackets, t-shirts, hats, caps, pants,
shorts, shirts, sweatshirts, sweatpants, hoodies, scarves, toques,
balaclavas,cowboy hats, baseball caps, gloves and mitts;
souvenirs, namely hunting knives, pocket knives, folding knives,
keychains, lapel pins, travel mugs, insulated drink containers,
pens, playing cards, calendars, walking sticks, tool kits,
flashlights, matchbooks, bumper stickers, watches, necklaces,
earrings, dreamcatchers, moccasins, key tags, coat hooks, spurs,
patio tables, sun catchers, sunglasses. SERVICES: Operation of
a business providing meals and lodgings; sale of clothing and
souvenirs. Used in CANADA since October 15, 1999 on wares
and on services.
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Le droit à l’usage exclusif du mot LODGE en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément vestes, tee-shirts,
chapeaux, casquettes, pantalons, shorts, chemises, pulls
d’entraînement, pantalons de survêtement, gilets à capuchon,
foulards, tuques, passe-montagnes, chapeaux de cowboy,
casquettes de baseball, gants et mitaines; souvenirs, nommément
couteaux de chasse, canifs, couteaux pliants, chaînettes de porte-
clefs, épingles de revers, gobelets d’auto, contenants à boisson à
isolation thermique, stylos, cartes à jouer, calendriers, cannes de
marche, trousses d’outils, lampes de poche, pochettes
d’allumettes, autocollants pour pare-chocs, montres, colliers,
boucles d’oreilles, capteurs de rêves, mocassins, étiquettes à
clés, crochets pour manteaux, éperons, tables de jardin, attrape-
soleil, lunettes de soleil. SERVICES: Exploitation d’un commerce
offrant les repas et le logement; vente de vêtements et de
souvenirs. Employée au CANADA depuis 15 octobre 1999 en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,267,850. 2005/08/09. VIÑA ESTACIÓN LIMITADA, El Rosal
4644, Huechuraba, Santiago, CHILE Representative for
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
BOX 401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5H3Y2 

ESTACION 
The applicant states that the word ESTACION can be translated
into English as either "station" or "season".

WARES: Wines. Used in CHILE on wares. Registered in or for
CHILE on September 28, 1998 under No. 522.765 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, le mot ESTACION peut se traduire en anglais
par "station" ou "season".

MARCHANDISES: Vins. Employée: CHILI en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour CHILI le 28 septembre
1998 sous le No. 522.765 en liaison avec les marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,267,905. 2005/08/10. 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 

Radiant All Equity RSP Portfolio 
The right to the exclusive use of the words EQUITY RSP
PORTFOLIO is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Financial services, namely, strategic investment
mutual fund portfolio management. Used in CANADA since June
30, 2004 on services.

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

SERVICES: Services financiers, nommément gestion de
portefeuille de fonds mutuels à placement stratégique. Employée
au CANADA depuis 30 juin 2004 en liaison avec les services.

1,267,925. 2005/08/10. OMX, Inc., 150 Pierce Road, Itasca,
Illinois 60143, UNITED STATES OF AMERICA Representative
for Service/Représentant pour Signification: BERESKIN &
PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST, TORONTO,
ONTARIO, M5H3Y2 

MAXASSURANCE 
SERVICES: Warranty programs in the field of electronic office
equipment, namely CPUs, printers, monitors, fax machines, word
processors and related computer peripherals used therewith.
Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered
in or for UNITED STATES OF AMERICA on August 26, 1997
under No. 2090302 on services. Proposed Use in CANADA on
services.

SERVICES: Programmes de garantie dans le domaine de la
bureautique, nommément unités centrales, imprimantes,
moniteurs, télécopieurs, machines de traitement de texte et
périphériques pour ce matériel. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou
pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 26 août 1997 sous le No.
2090302 en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les services.

1,268,040. 2005/08/10. 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 
 

The applicant advised that the Chinese characters have the
following transliterations: the Cantonese phonetics are Yat On Jac
Hon, the Mandarin Phonetics are Yi An Ji Kan and the English
language translation is Push to View.

SERVICES: Telecommunication service, namely a service that
permits customers to send photos or contact information via a
wireless telecommunications device, over a wireless
telecommunications network. Proposed Use in CANADA on
services.

Le requérant indique que les caractères chinois se translittèrent
comme suit :"Yat On Jac Hon" selon la phonétique cantonaise,"et
Yi An Ji Kan" selon la phonétique mandarine; et que la traduction
anglaise est "Push to View".
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SERVICES: Service de télécommunication, nommément service
qui permet aux clients d’envoyer leurs photos ou leurs
coordonnées au moyen d’un dispositif de télécommunications
sans fil, sur un réseau de télécommunications sans fil. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,268,100. 2005/08/04. DEPUY, INC., 700 Orthopaedic Drive,
Warsaw, Indiana, 46581, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SHAPIRO COHEN, P.O. BOX 3440, STATION D, 112 KENT
STREET, SUITE 2001, OTTAWA, ONTARIO, K1P6P1 

VIPER 
WARES: Orthopaedic spinal implants, bone screws, medical
devices, namely, surgical instruments for use in orthopaedic
surgery. Priority Filing Date: May 03, 2005, Country: SOUTH
AFRICA, Application No: 2005/08623 in association with the same
kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Implants rachidiens orthopédiques, vis d’os,
dispositifs médicaux, nommément instruments chirurgicaux pour
utilisation en chirurgie orthopédique. Date de priorité de
production: 03 mai 2005, pays: AFRIQUE DU SUD, demande no:
2005/08623 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,268,164. 2005/08/11. Novartis AG, 4002 Basel,
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant
pour Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO,
M5G2K8 

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

WARES: Contact lenses. Proposed Use in CANADA on wares.

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

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

1,268,188. 2005/08/11. COOLIT SYSTEMS INC., #513A, 3208 -
8 AVENUE N.W., CALGARY, ALBERTA T2A 7V8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BENNETT JONES LLP, 4500 BANKERS HALL EAST, 855 - 2ND
STREET S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4K7 

COOLIT 

WARES: A COOLING DEVICE, NAMELY, A COOLER FOR
COOLING ELECTRONIC COMPONENTS. SERVICES: (1)
Technology consultation and research in the field of cooling
devices and systems; (2) Providing a website that features
information relating to cooling technology and market research
relating to the aforementioned; (3) Manufacturing, marketing and
distribution of products and parts thereof relating to cooling
devices and systems for others. (2) Development of technologies
for cooling devices and systems. Used in CANADA since at least
February 2001 on services (2). Proposed Use in CANADA on
wares and on services (1).

MARCHANDISES: Dispositif de refroidissement, nommément
refroidisseur de composants électroniques. SERVICES: (1)
Consultation et recherche en matière de technologie dans le
domaine des dispositifs et des systèmes de refroidissement; (2)
fourniture d’un site Web qui contient de l’information ayant trait à
la technologie du refroidissement et à des études de marché sur
la question; (3) fabrication, commercialisation et distribution de
produits et pièces en rapport avec les dispositifs et les systèmes
de refroidissement pour des tiers. (2) Élaboration de technologies
pour dispositifs et systèmes de refroidissement. Employée au
CANADA depuis au moins février 2001 en liaison avec les
services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services (1).

1,268,251. 2005/08/11. Zotes Products, LLC, 645 North Taylor
Way, #400, North Salt Lake, Utah 84054, 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 

ZOTES 
WARES: Sunflower seeds, sunflower kernels, soy nuts, pumpkin
seeds, pepitas, pumpkin kernels, trail mix. Priority Filing Date:
March 24, 2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/594,809 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Graines de tournesol, graines de tournesol en
écales, graines de soja, graines de citrouille, graines de citrouille
en écales et mélange montagnard. Date de priorité de production:
24 mars 2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
78/594,809 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,268,252. 2005/08/11. Ultramar Ltée/ Ultramar Ltd., 2200 McGill
College Avenue, Montreal, QUEBEC H3A 3L3 Representative
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST CANADIAN
PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5X1G5 

DURAPLEX 
WARES: Lubricants and greases for electric motor bearings.
Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Lubrifiants et graisses pour roulements de
moteurs électriques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,268,276. 2005/08/11. 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 

THIMON THEZ 
WARES: Greeting cards, envelopes and writing paper, note pads,
magnetic note pads, stamp pads, stickers, tissue paper, gift bags,
note books, pens, pencils, clothing, namely, jackets, caps, shirts,
flip flops, and plush toys. Priority Filing Date: February 11, 2005,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78565870 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cartes de souhaits, enveloppes et papier à
lettres, blocs-notes, blocs-notes magnétiques, tampons encreurs,
autocollants, papier mousseline, sacs-cadeaux, cahiers, stylos,
crayons, vêtements, nommément vestes, casquettes, chemises,
tongs et jouets en peluche. Date de priorité de production: 11
février 2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
78565870 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,268,301. 2005/08/11. Pfizer Products Inc., a Connecticut
corporation, Eastern Point Road, Groton, Connecticut 06340,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

SMART FROM THE START 
WARES: Printed materials, namely, brochures, leaflets, sheets,
paper displays and booklets all relating to antifungal preparations.
SERVICES: Medical information services, namely, providing
information relating to fungal infections and diagnosis and
treatment of fungal infections; on-line information services,
namely, providing information relating to fungal infections via a
global computer network. Proposed Use in CANADA on wares
and on services.

MARCHANDISES: Imprimés, nommément brochures, dépliants,
feuilles, afficheurs en palier et livrets, tous traitant de préparations
antifongiques. SERVICES: Services d’information médicale,
nommément fourniture d’information ayant trait aux infections
fongiques et aux diagnostics et au traitement d’infections
fongiques; services de renseignements en ligne, nommément
fourniture d’information ayant trait aux infections fongiques au
moyen d’un réseau informatique mondial. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,268,318. 2005/08/11. Star Quality Office Furniture Mfg. Ltd., 75
Westmore Drive, Toronto, ONTARIO M9V 3Y6 Representative
for Service/Représentant pour Signification: PETER D.
BOUROUKIS, PARK PLACE CORPORATE CENTRE, SUITE
411, 15 WERTHEIM COURT, RICHMOND HILL, ONTARIO,
L4B3H7 
 

The right to the exclusive use of QUALITY OFFICE FURNITURE
is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Office furniture, namely desks, computer workstations,
credenzas, bookcases, file cabinets and office seating and chairs.
Used in CANADA since February 01, 2005 on wares.

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

MARCHANDISES: Meubles de bureau, nommément bureaux,
postes de travail informatisés, bahuts, bibliothèques, classeurs et
sièges ergonomiques de bureau et chaises. Employée au
CANADA depuis 01 février 2005 en liaison avec les
marchandises.

1,268,335. 2005/08/12. 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 

SILK FUEL 
MARCHANDISES: Shampooings ; gels, mousses, baumes et
produits sous la forme d’aérosol pour le coiffage et le soin des
cheveux ; laques pour les cheveux ; colorants et produits pour la
décoloration des cheveux, nommément : lotions, gels, sprays,
crèmes ; produits pour l’ondulation et la mise en plis des cheveux,
nommément : gels, mousses, sprays, baumes, lotions, huiles
essentielles à usage personnel ; dentifrices. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Shampoos; hair styling and hair care gels, mousses,
balms and aerosol products; hairspray; hair colouring and
bleaching products, namely lotions, gels, sprays, creams; hair
waving and curling products, namely gels, mousses, sprays,
balms, lotions, essential oils for personal use; toothpastes.
Proposed Use in CANADA on wares.



Vol. 53, No. 2692 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

31 mai 2006 220 May 31, 2006

1,268,357. 2005/08/12. Imagewear Apparel Corp., a corporation
of Delaware, 3411 Silverside Road, Wilmington, Delaware 19810,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN &
HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50 O’CONNOR STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 
 

WARES: Safety products, namely, reflective panels that attach to
clothing; uniforms, jackets, coats, vests, shirts, t-shirt, pants,
jeans, shorts, gloves, headwear, namely hats, caps, bandannas
and scarves; all of the above also with reflective panels as a
component part. Priority Filing Date: August 11, 2005, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78690502 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de sécurité, nommément panneaux
réfléchissants à fixer aux vêtements; uniformes, vestes,
manteaux, gilets, chemises, tee-shirt, pantalons, jeans, shorts,
gants, articles de chapellerie, nommément chapeaux, casquettes,
bandanas et foulards; tous les produits susmentionnés également
avec des panneaux réfléchissants comme parties intégrantes.
Date de priorité de production: 11 août 2005, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78690502 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,268,359. 2005/08/12. Life & Legacy Advisory Group Ltd., 1600
- 1 City Centre Drive, Mississauga, ONTARIO L5B 1M2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RIDOUT & MAYBEE LLP, SUITE 308, 1 CITY CENTRE DRIVE,
MISSISSAUGA, ONTARIO, L5B1M2 
 

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

SERVICES: Financial planning; financial portfolio management;
providing financial advice and wealth management services to
individuals, business owners and businesses; distributing mutual
funds, segregated funds, annuities, Guarantee Investment
Certificates, Registered Retirement Savings Plans, investment
funds, life insurance, disability insurance, health insurance, critical
illness insurance and long-term care insurance; establishing and
maintaining employee benefit plans, including group insurance,
deferred profit sharing plans, pension plans, group savings plans,
group Registered Retirement Savings Plans and pension plans for
shareholders. Used in CANADA since at least as early as July 01,
2005 on services.

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

SERVICES: Planification financière; gestion de portefeuille
financier; services de conseil financier et services de gestion de
patrimoine rendus à des particuliers, des propriétaires
d’entreprise et des entreprises; distribution de fonds mutuels,
fonds réservés, rentes, certificats de placement garantis, régimes
enregistrés d’épargne-retraite, fonds de placement, assurance-
vie, assurance-invalidité, assurance-santé, assurance contre les
maladies graves et assurance soins de longue durée;
établissement et gestion de régimes d’avantages sociaux, y
compris assurances collectives, régimes de participation différée
aux bénéfices, régimes de pension, régimes d’épargne collective,
régimes enregistrés d’épargne-retraite collectifs et régimes de
pension pour actionnaires. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 01 juillet 2005 en liaison avec les services.

1,268,387. 2005/08/12. COSTCO WHOLESALE
CORPORATION, 999 Lake Drive, Issaguah, Washington 98027,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: LAPOINTE ROSENSTEIN,
L.L.P., 1250 RENE-LEVESQUE BLVD. WEST, SUITE 1400,
MONTREAL, QUEBEC, H3B5E9 

KIRKLAND SIGNATURE 
CHOCOLATES OF THE WORLD 

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

WARES: Candy, chocolates. Used in CANADA since at least as
early as November 2004 on wares.

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

MARCHANDISES: Bonbons, chocolats. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que novembre 2004 en liaison avec les
marchandises.
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1,268,556. 2005/08/09. Bourque Data Systems, Inc., a
corporation organized and existing under the laws of the State of
Texas, 1610 Woodstead Court, Suite 220, The Woodlands,
Texas 77380, UNITED STATES OF AMERICA Representative
for Service/Représentant pour Signification: BAKER &
MCKENZIE LLP, BCE PLACE, 181 BAY STREET, SUITE 2100,
P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3 
 

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

WARES: Computer software for use in the transportation industry;
namely, computer software for use in connection with the
monitoring, tracking, management, maintenance and inventory of
ground, sea and air freight and/or passenger transportation
vessels and vehicles and of voyages of such ground, sea and air
freight and/or passenger transportation vessels and vehicles.
SERVICES: Computer software design; hosting computer
software applications and systems for others; computer services,
namely, acting as an application service provider in the field of
knowledge management to host computer application software for
creating searchable databases of information and data and for the
collection, editing, organizing, modifying, book marking,
transmission, storage and sharing of data and information; data
automation and collection service using proprietary software to
evaluate, analyze and collect service data. Used in CANADA
since at least as early as February 01, 2003 on wares and on
services. Priority Filing Date: August 08, 2005, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78/687,614 in association
with the same kind of wares and in association with the same kind
of services.

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

MARCHANDISES: Logiciels pour utilisation dans l’industrie du
transport, nommément logiciels pour utilisation en rapport avec la
surveillance, le repérage, la gestion, l’entretien et l’inventaire de
véhicules ou de bateaux transportant des marchandises et/ou des
passagers sur terre, mer et air et voyage des véhicules et bateaux
susmentionnés. SERVICES: Conception de logiciels;
hébergement d’applications logicielles et de systèmes pour des
tiers; services d’informatique, nommément agir à titre de
fournisseur de services d’applications dans le domaine de la
gestion des connaissances pour l’hébergement de logiciels
d’application sur ordinateur pour la création de bases de données
de recherche d’information et de données et pour la collecte,
l’édition, l’organisation, la modification, la mise en signet, la

transmission, l’entreposage et le partage de données et
d’information; service d’automatisation et de collecte de données
au moyen de logiciels privés pour évaluer, analyser et collecter
des données de service. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 01 février 2003 en liaison avec les marchandises
et en liaison avec les services. Date de priorité de production: 08
août 2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
687,614 en liaison avec le même genre de marchandises et en
liaison avec le même genre de services.

1,268,724. 2005/08/16. Novartis AG, 4002 Basel,
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant
pour Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO,
M5G2K8 

EFETRAN 
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of the
central nervous system, namely central nervous system
infections, brain diseases, central nervous system movement
disorders and ocular motility disorders; pharmaceutical
preparations for the treatment of immunologic diseases, namely
autoimmune diseases and immunologic deficiency syndromes;
pharmaceutical preparations for the treatment of cardiovascular
diseases including diabetes; pharmaceutical preparations for the
treatment of the respiratory system; pharmaceutical preparations
for the treatment of the musculo-skeletal system, namely
connective tissue diseases, bone diseases, spinal diseases, back
pain, fractures, sprains and cartilage injuries; pharmaceutical
preparations for the treatment of genitourinary diseases, namely
urological diseases, infertility, sexually transmitted diseases and
inflammatory pelvic diseases; anti-inflammatories;
pharmaceutical preparations for use in dermatology, namely
dermatitis, skin pigmentation diseases and sexually transmitted
diseases; pharmaceutical preparations for use in oncology,
hematology, in ophthalmology, for use in the gastroenterological
area and the prevention and treatment of ocular disorders or
diseases; anti-infectives, anti-bacterials, antivirals, antibiotics,
anti-fungals. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le
traitement du système nerveux central, nommément infections du
système nerveux central, maladies cérébrales, troubles moteurs
associés au système nerveux central et troubles de la motilité
oculaire; préparations pharmaceutiques pour le traitement de
maladies immunologiques, nommément maladies auto-immunes
et syndromes de déficience immunologique; préparations
pharmaceutiques pour le traitement de maladies
cardiovasculaires y compris le diabète; préparations
pharmaceutiques pour le traitement de l’appareil respiratoire;
préparations pharmaceutiques pour le traitement du système
musculo- squelettique, nommément maladies des tissus
conjonctifs, maladies des os, maladies spinales, douleur dorsale,
fractures, entorses et blessures des cartilages; préparations
pharmaceutiques pour le traitement de maladies urogénitales,
nommément maladies urologiques, infertilité, maladies
transmissibles sexuellement et maladies inflammatoires du
bassin; anti-inflammatoires; préparations pharmaceutiques pour
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utilisation en dermatologie, nommément dermatite, maladies
affectant la pigmentation cutanée et maladies transmissibles
sexuellement; préparations pharmaceutiques pour utilisation en
oncologie, en hématologie, en ophtalmologie, pour utilisation
aussi dans le domaine de la gastro-entérologie et pour la
prévention et le traitement de troubles ou de maladies oculaires;
anti-infectieux, antibactériens, antiviraux, antibiotiques,
antifongiques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,268,857. 2005/08/16. BARSERVE INC., 487 ADELAIDE
STREET WEST, SUITE 100, TORONTO, ONTARIO M5V 1T4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SHAFIQ JASAR, 608 GREENWOOD AVENUE, TORONTO,
ONTARIO, M4J4B2 

BARSERVE 
WARES: (1) Training and educational materials namely training
manuals for workshops, seminars, training sessions on
introduction to bartending and mixology bartending, serving,
management. (2) Hospitality news and media materials namely
newsletters, magazines, online publications. SERVICES: (1)
Hospitaliy training services namely bartender training, server
training, management training. (2) Sale of Bar and Restaurant
products and supplies namely Shakers, Bottle Openers, Pour
Spouts, Strainers, Jiggers, Muddlers, Bar Scoops, Blenders and
Mixers, Condiment Holders, Bar Supplies (Straws, Napkins, Arrow
Picks), Bar Mats, Rimmers, Tableware, Flatware & Cutlery,
Chafers & Buffet ware, Cookware/Bakeware, Steam Table Pans,
Glassware. Used in CANADA since September 01, 2003 on
wares (1) and on services. Used in CANADA since at least as
early as June 01, 2005 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Matériel éducatif et de formation,
nommément manuels de formation pour ateliers, séminaires,
séances de formation de base dans le domaine du service de bar
et de la préparation de cocktails, du service et de la gestion. (2)
Nouvelles de tourisme d’accueil et matériaux de médias,
nommément bulletins, magazines, publications en ligne.
SERVICES: (1) Services de formation en hôtellerie, nommément
formation de barman, formation de serveur, formation en gestion.
(2) Vente de produits et de fournitures de bar et de restaurant,
nommément coqueteliers, décapsuleurs, becs verseurs,
passoires, doseurs, bâtonnets à coquetel, pelles, mélangeurs et
batteurs, contenants à condiments, fournitures de bar (pailles,
serviettes de table, pics), tapis de bar, givreurs, ustensiles de
table, couverts et coutellerie, plats-réchauds et services de buffet,
batterie de cuisine/ustensiles pour la cuisson, marmites à
chauffage bain-marie, verrerie. Employée au CANADA depuis 01
septembre 2003 en liaison avec les marchandises (1) et en liaison
avec les services. Employée au CANADA depuis au moins aussi
tôt que le 01 juin 2005 en liaison avec les marchandises (2).

1,269,034. 2005/08/11. 9110-3010 QUÉBEC INC., 2281, chemin
Gascon, Lachenaie, QUÉBEC J6X 4H3 Representative for
Service/Représentant pour Signification: PRÉVOST FORTIN
D’AOUST, 55, RUE CASTONGUAY, BUREAU 400, SAINT-
JEROME, QUÉBEC, J7Y2H9 

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

MARCHANDISES: Mets préparés, incluant plats de type sushi et
mets asiatiques. SERVICES: Services de restauration, services
de livraison, services d’aliments pour emporter, services de
traiteur, services de chef (sushi man) à domicile. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 19 décembre 2001 en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

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

WARES: Prepared dishes, including sushi and Asian dishes.
SERVICES: Food and beverage services, delivery services, take-
out food services, catering services, home chef services (sushi
man). Used in CANADA since at least as early as December 19,
2001 on wares and on services.

1,269,249. 2005/08/19. Sakura Color Products Corporation, 10-
17, Nakamichi 1-chome, Higashinari-ku, Osaka-shi, Osaka-fu,
537-0025, JAPAN Representative for Service/Représentant
pour Signification: CASSAN MACLEAN, SUITE 401, 80
ABERDEEN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1S5R5 

KOI 
The applicant states that KOI is the Japanese name given to the
ornamental domesticated varieties of the common carp fish.

WARES: Art color materials; namely, water base artists and
commercial art paints; paints, coating compositions; varnishes;
lacquers; dyestuffs; colorants; pigments; inks; mordants; fixatives
for water-colors; oil paints; water colors; acrylic art paint; tempera
colors; arts and crafts paint kits, felt writing pens, ball-point pens,
roller pens, gel ink roller ball pens, brush pens, marking pens,
pencils, colored pencils, pens, writing brushes, felt tip markers,
white board markers, highlighters, arts and crafts paint markers,
plastic nib pens, writing and drawing ink, Indian inks, marking
chalk, markers for office or industrial purposes, artists’ material,
namely, charcoal pencils, paint boxes for use in schools, palettes
for painters, artists’ water-color saucers, painters’ easels,
paintbrushes, aquarelles water-colors drawings, boxes for pens,
pen cases, canvas for painting, pastel brushes for painting, paint
applicator pastel sponges, and water brushes for painting.
Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, le mot KOI est le nom donné en japonais à un
type ornemental de carpe commune domestiquée.
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MARCHANDISES: Matériaux pour couleurs d’artiste;
nommément peintures à base d’eau pour art commercial et pour
artistes; peintures, compositions de revêtement; vernis; laques;
matières colorantes; colorants; pigments; encres; mordants;
fixatifs pour aquarelle; peintures à l’huile; aquarelles; peinture
d’art acrylique; couleurs à la détrempe; nécessaires de peinture
pour arts et métiers, stylos-feutre, stylos à bille, marqueurs à
pointe roulante, stylos à bille roulante à encre en gel, feutres
pinceaux, marqueurs, crayons, crayons de couleur, stylos,
pinceaux d’écriture, marqueurs à pointe feutre, marqueurs pour
tableau blanc, surligneurs, marqueurs à peinture pour arts et
métiers, stylos à pointe plastique, encre à dessin et à écriture,
encres de Chine, craie pour marquage, marqueurs pour bureau ou
à des fins industrielles, matériel d’artistes, nommément fusains,
boîtes de peinture pour utilisation dans des écoles, palettes pour
peintres, soucoupes pour aquarelle d’artistes, chevalets de
peintre, pinceaux, dessins à aquarelles, boîtes pour stylos, étuis à
stylos, toile pour peinture, pinceaux à pastel pour peinture,
éponges à pastel d’application de peinture et pinceaux pour
techniques à l’eau pour peinture. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,269,257. 2005/08/19. Lions Gate Entertainment Inc., (a
Delaware corporation), 2700 Colorado Avenue, Santa Monica,
California 90404, 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 

LIONSGATE FAMILY 
ENTERTAINMENT 

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

WARES: Pre-recorded CDs, video tapes, laserdiscs and DVDs
featuring drama, comedy, action and adventure movies and
music; multimedia software recorded on CD-ROM featuring
drama, comedy, action and adventure movies and music; posters;
clothing, namely jackets, baseball caps, t-shirts, sweatshirts, polo
shirts; plush toys and action figures. SERVICES: On-line ordering
services featuring pre-recorded video cassettes, audio recordings,
and DVDs; distributorships in the field of pre-recorded video
cassettes, audio recordings and DVDs; licensing of pre-recorded
motion picture films, pre-recorded video tapes and audio
recordings; movie studios; production and distribution of motion
pictures; production of television programs; music production
services; production of video discs for others; production of video
cassettes; entertainment services, namely providing information
on current and future movie offerings via a global computer
network. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Disques compacts, bandes vidéo, disques
laser et disques DVD présentant des drames, des comédies, des
films d’action et d’aventures, et de la musique; logiciels
multimédias enregistrés sur disques CD-ROM et présentant des
drames, des comédies, des films d’action et d’aventures, et de la
musique; affiches; vêtements, nommément vestes, casquettes de
baseball, tee-shirts, pulls d’entraînement, polos; jouets en peluche
et figurines d’action. SERVICES: Services de commande en ligne
de vidéocassettes, enregistrements sonores et DVD
préenregistrés; franchises de distribution de vidéocassettes,
enregistrements sonores et DVD préenregistrés; concession de
licences dans le domaine des films cinématographiques
préenregistrés, des bandes vidéo préenregistrées et des
enregistrements sonores; studios de cinéma; production et
distribution de films cinématographiques; production d’émissions
de télévision; services de production musicale; production de
vidéodisques pour des tiers; production de vidéocassettes;
services de divertissement, nommément mise à disposition
d’information ayant trait aux films offerts actuellement et dans le
futur au moyen d’un réseau informatique mondial. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services.

1,269,260. 2005/08/19. Matsushita Electric Works, Ltd., 1048,
Oaza-Kadoma, Kadoma-shi, Osaka, JAPAN Representative for
Service/Représentant pour Signification: CASSAN
MACLEAN, SUITE 401, 80 ABERDEEN STREET, OTTAWA,
ONTARIO, K1S5R5 

LUXLIFT 
WARES: Electrically powered lifting apparatus comprising cables
for raising and lowering lighting fixtures; lighting fixtures for lifting
apparatus; lighting fixtures with built-in lifting apparatus; control
panels for lifting apparatus; light brackets for inclined ceilings.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils de levage à alimentation électrique
comprenant des câbles pour élever et abaisser des appareils
d’éclairage; appareils d’éclairage pour appareils de levage;
appareils d’éclairage avec appareils de levage intégrés; tableaux
de commande pour appareils de levage; entrées de faisceau pour
plafonds inclinés. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,269,343. 2005/08/19. CITY OPTICAL HOLDINGS INC., 910
Rowntree Dairy Rd, Unit 6, Woodbridge, ONTARIO L4L 5W4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MARKUS COHEN, (MARKUS COHEN LAW OFFICE), 22 ST.
CLAIR AVENUE EAST, SUITE 1010, TORONTO, ONTARIO,
M4T2S3 

QUALITY HAS A NAME 
The right to the exclusive use of the word QUALITY is disclaimed
apart from the trade-mark.
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SERVICES: Retail services, namely operation of business for
selling eyeglasses, sunglasses, contact lenses and other optical
products; operation of a service over a computer network for
dispensing eyewear, contact lenses and other optical products.
Used in CANADA since at least October 1999 on services.

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

SERVICES: Services de vente de détail, nommément exploitation
d’une entreprise spécialisée dans la vente des lunettes, des
lunettes de soleil, des verres de contact et autres articles
d’optique; exploitation d’un service sur un réseau informatique
pour la distribution d’articles de lunetterie, de verres de contact et
autres articles d’optique. Employée au CANADA depuis au moins
octobre 1999 en liaison avec les services.

1,269,410. 2005/08/22. COOK INCORPORATED, (a Corporation
of the State of Indiana), P.O. Box 489, Bloomington, Indiana
47402, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR,
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

ZENITH BRANCH AAA 
ENDOVASCULAR GRAFT 

The right to the exclusive use of AAA ENDOVASCULAR GRAFT
is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: AAA endovascular graft. Priority Filing Date: March 17,
2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78/589083 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Greffon endovasculaire AAA. Date de priorité
de production: 17 mars 2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/589083 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,269,429. 2005/08/22. Eastern Home Shopping & Leisure Co.,
Ltd., 14F, No. 6, Sec. 1, Jhongsiao W. Road, Taipei City 100,
TAIWAN Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 
 

WARES: Cosmetics, namely, eye cosmetics, face cosmetics, lip
cosmetics, nail cosmetics, children’s play cosmetics; perfume;
lotions for face and body care; facial beauty masks; skin care
products, namely, non-medicated skin serum; hair care
preparations; face and body creams; cleansing creams for face
and body. Used in CANADA since August 03, 2005 on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément cosmétiques pour
les yeux, cosmétiques pour le visage, cosmétiques pour les
lèvres, cosmétiques pour les ongles, cosmétiques jouets;
parfums; lotions pour le soin du visage et du corps; masques de
beauté; produits pour soins de la peau, nommément sérum non
médicamenteux pour la peau; produits de soins capillaires;
crèmes pour le visage et le corps; crèmes nettoyantes pour le
visage et le corps. Employée au CANADA depuis 03 août 2005
en liaison avec les marchandises.

1,269,454. 2005/08/22. Deanna Rutherford, trading as Spirit in
Business Network, 2704 Moncton Road, Ottawa, ONTARIO K2B
7W1 Representative for Service/Représentant pour
Signification: PAUL WILLIAM DONOVAN, (GIBSON &
MACLAREN LLP), 1520 - 360 ALBERT STREET, OTTAWA,
ONTARIO, K1R7X7 

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

WARES: Books; books available in electronic format; pre-
recorded audio tapes not containing computer software but
containing tutorials, manuals, instructions, demos and samples in
the field of business networking and marketing; pre-recorded
DVD’s not containing computer software but containing tutorials,
manuals, instructions, demos and samples in the field of business
networking and marketing, pre-recorded video tapes not
containing computer software but containing tutorials, manuals,
instructions, demos and samples in the field of business
networking and marketing; magazines; newsletters; t-shirts;
promotional items, namely, key chains, pens, caps, buttons,
mugs, coasters, posters; stationery, namely, business cards,
envelopes, writing paper, writing pads and notebooks; bookmarks;
calendars; mouse pads. SERVICES: (1) Business networking
services, namely, operation of an Internet web site containing
information in the field of business referrals and directories of
business contacts, promoting the goods and services of others
through arranging for advertising in printed publications, and
providing information in the field of business networking and
marketing. (2) Organizing events featuring speaking
engagements by professional business persons; operation of a
web site promoting professional business persons and their
businesses. Used in CANADA since at least as early as May 17,
2005 on services (1). Proposed Use in CANADA on wares and on
services (2).

Le droit à l’usage exclusif des mots BUSINESS NETWORK en
dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.
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MARCHANDISES: Livres; livres disponibles sous forme
électronique; bandes sonores préenregistrées sans logiciels, mais
contenant tutoriels, manuels, instructions, démos et échantillons
dans le domaine du réseautage commercial et de la
commercialisation; DVD préenregistrés sans logiciels, mais
contenant tutoriels, manuels, instructions, démos et échantillons
dans le domaine du réseautage commercial et de la
commercialisation, bandes vidéo préenregistrées sans logiciels,
mais contenant tutoriels, manuels, instructions, démos et
échantillons dans le domaine du réseautage commercial et de la
commercialisation; magazines; bulletins; tee-shirts; articles
promotionnels, nommément chaînes porte-clés, stylos,
casquettes, macarons, grosses tasses, sous-verres, affiches;
articles de papeterie, nommément cartes d’affaires, enveloppes,
papier à écrire, blocs-correspondance et carnets; signets;
calendriers; tapis de souris. SERVICES: (1) Services de
réseautage commercial, nommément exploitation d’un site Web
sur le réseau Internet ayant pour vocation de diffuser de
l’information sur les entreprises recommandées et des répertoires
de personnes-ressources dans le monde des affaires, de
promouvoir les produits et services de tiers en prenant des
dispositions pour la publicité dans des publications imprimées, et
de fournir de l’information en matière de réseautage commercial
et de commercialisation. (2) Organisation d’événements
spécialisés dans la présentation d’exposés par des gens d’affaires
professionnels; exploitation d’un site Web faisant la promotion de
gens d’affaires professionnels et de leurs entreprises. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 17 mai 2005 en
liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services (2).

1,269,459. 2005/08/11. 732033 B.C. Ltd., 1500 - 1055 West
Georgia Street, P.O. Box 11117, Vancouver, BRITISH
COLUMBIA V6E 4N7 Representative for Service/
Représentant pour Signification: LANG MICHENER LLP, 1500
- 1055 WEST GEORGIA STREET, P.O. BOX 11117, ROYAL
CENTRE, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6E4N7 
 

WARES: Body protection devices and medical appliances,
namely, knee braces, including protection knee braces, post-injury
knee braces and post-operative knee braces; athletic equipment,
namely, reaction belts, yoga mats, balance boards, resistance
tubing inflatable and burst stability balls, soft shelled weighted
fitness balls, sports medicine balls, plastic and cloth agility
ladders, resistance harnesses, skipping ropes, speed parachutes,
inflatable balls for muscle massage, balance cushion, balance
pods, agility pods, yoga blocks and straps, agility poles, reaction
balls, agility dome cone sets, agility cones, agility saucer cone
sets, plyo hurdles, cone hurdles, foam rolls and weighted vests;
athletic training apparel, namely, shirts, t-shirts, shorts, pants,
jackets, jogging suits, athletic shoes, caps, socks, tights, leotards,
body suits, sweaters, sweatshirts, vests, visors and gloves.
SERVICES: Operation of a sports facility providing providing high
performance level programs and services for high performance
athletes, coaches and sports associations, namely, gymnasium
and aerobic facilities, weight training facilities, running facilities,
sports science and sports medicine information, strength and
conditioning training, advice and mentoring and individualized
fitness testing and instruction; physical and educational support to
athletes, coaches and sports associations, namely, conducting
classes, conferences and workshops in the fields of nutrition
counselling, physical therapy, massages, physical fitness
instruction, sports science and sports medicine information;
community sports and athlete education programs and assisting in
the training of athletes, coaches, officials and sports volunteers in
the development and facilitation of sports events; operation of an
athlete’s village; and leasing of commercial retail space.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Dispositifs et appareils médicaux pour la
protection du corps, nommément supports de genou, y compris
supports de protection pour le genou, supports de genou post-
traumatiques et supports de genou post-opératoires; équipement
d’athlétisme, nommément ceintures de réaction, tapis de yoga,
planches pour l’amélioration de l’équilibre, tubes de résistance,
ballons gonflables résistants à l’éclatement, ballons de
conditionnement physique lestés à coquille souple, balles
d’exercice pour sportifs, échelles en plastique et en tissu pour
l’amélioration de l’agilité, harnais de résistance, cordes à sauter,
parachutes pour l’entraînement à la course, ballons gonflables
pour le massage de muscles, coussins d’équilibre, demi-ballons
pour l’amélioration de l’équilibre, demi-ballons pour l’amélioration
de l’agilité, blocs et sangles de yoga, poteaux pour l’amélioration
de l’agilité, balles pour l’amélioration de la vitesse de réaction,
ensembles de dômes pour l’amélioration de l’agilité, cônes pour
l’amélioration de l’agilité, ensembles de cônes percés pour
l’amélioration de l’agilité, obstacles plyométriques, cônes-
obstacles, rouleaux de mousse et gilets lestés; vêtements
d’entraînement athlétique, nommément chemises, tee-shirts,
shorts, pantalons, vestes, tenues de jogging, chaussures
d’athlétisme, casquettes, chaussettes, collants, léotards,
corsages-culottes, chandails, pulls d’entraînement, gilets, visières
et gants. SERVICES: Exploitation d’une installation sportive
offrant des programmes et des services de haut niveau pour
athlètes, entraîneurs et associations sportives de haut calibre,
nommément installations de gymnase et d’exercice aérobic,
installations d’entraînement aux poids et haltères, installations de
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course, information concernant les sciences sportives et la
médecine sportive, entraînement pour acquérir de l’endurance et
une bonne condition physique, conseils et mentorat, évaluation
personnalisée de la condition physique et cours de
conditionnement physique; support physique et pédagogique pour
athlètes, entraîneurs et associations sportives, nommément tenue
de stages, conférences et ateliers en rapport avec la nutrition
(conseils), la physiothérapie, les massages, le conditionnement
physique, l’information concernant les sciences sportives et la
médecine sportive; programmes d’éducation communautaires
pour athlètes et dans le domaine du sport et aide à la formation
des athlètes, entraîneurs, officiels et bénévoles sportifs pour ce
qui est de la mise sur pied et de la facilitation d’événements
sportifs; exploitation d’un village d’athlètes; et crédit-bail
d’espaces commerciaux de détail. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,269,492. 2005/08/15. PHCP Inc., 6250 Kestrel Road,
Mississauga, ONTARIO L5T 1Y9 Representative for Service/
Représentant pour Signification: HEENAN BLAIKIE LLP,
SUITE 2600, P.O. BOX 185, ROYAL BANK PLAZA, SOUTH
TOWER, TORONTO, ONTARIO, M5J2J4 

LADIESGROOM 
WARES: Toiletries for hair and body, namely, shampoos, hair
conditioners, hair nourishers, styling gels, hair styling foam,
pomades, hair balsam, hair spray, hair care lotions and emollients,
scalp treatment, hair color, facial cleansers, facial scrubs, skin
toners for the face, skin moisturizer masks for the face, skin
moisturizers for the face, night creme, eye creme, lip balm, soaps
for personal use, shaving creme, after shave gels, after shave
lotions, after shave balms, after shave emulsions, shaving foam,
deodorant, bath and shower gel, moisturizers for the body, body
creme, body lotion, body powder, body scrubs, non-medicated
foot creme, hand creme, fragrances for personal use, perfume,
eau de parfum, eau de toilette, cologne; potpourri, scented oils,
namely purfume oils, body oils and bath oils, candles, pillar
candles, votive candles, travel candles. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles de toilette pour les cheveux et le
corps, nommément shampoings, revitalisants capillaires, produits
nourrissants pour les cheveux, gels coiffants, mousse de mise en
plis, pommades, baume pour les cheveux, fixatif, lotions et
émollients pour les soins capillaires, traitement pour le cuir
chevelu, teinture pour cheveux, nettoyants pour le visage,
exfoliants pour le visage, tonifiants pour la peau pour le visage,
masques hydratants pour le visage, hydratants pour le visage,
crème de nuit, crème pour les yeux, baume pour les lèvres,
savons pour les soins du corps, crème à raser, gels après-rasage,
lotions après-rasage, baumes après-rasage, émulsions après-
rasage, mousse à raser, désodorisant, gel pour le bain et la
douche, hydratants pour le corps, crème pour le corps, lotion pour
le corps, poudre pour le corps, exfoliants corporels, crème pour

les pieds non médicamentée, crème pour les mains, fragrances
pour usage personnel, parfums, eau de parfum, eau de toilette,
eau de Cologne; pot-pourri, huiles aromatisées, nommément
huiles parfumées, huiles corporelles et huiles de bain, bougies,
bougies cylindriques, bougies votives, bougies de voyages.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,269,493. 2005/08/15. PHCP Inc., 6250 Kestrel Road,
Mississauga, ONTARIO L5T 1Y9 Representative for Service/
Représentant pour Signification: HEENAN BLAIKIE LLP,
SUITE 2600, P.O. BOX 185, ROYAL BANK PLAZA, SOUTH
TOWER, TORONTO, ONTARIO, M5J2J4 
 

WARES: Toiletries for hair and body, namely, shampoos, hair
conditioners, hair nourishers, styling gels, hair styling foam,
pomades, hair balsam, hair spray, hair care lotions and emollients,
scalp treatment, hair color, facial cleansers, facial scrubs, skin
toners for the face, skin moisturizer masks for the face, skin
moisturizers for the face, night creme, eye creme, lip balm, soaps
for personal use, shaving creme, after shave gels, after shave
lotions, after shave balms, after shave emulsions, shaving foam,
deodorant, bath and shower gel, moisturizers for the body, body
creme, body lotion, body powder, body scrubs, non-medicated
foot creme, hand creme, fragrances for personal use, perfume,
eau de parfum, eau de toilette, cologne; potpourri, scented oils,
namely purfume oils, body oils and bath oils, candles, pillar
candles, votive candles, travel candles. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles de toilette pour les cheveux et le
corps, nommément shampoings, revitalisants capillaires, produits
nourrissants pour les cheveux, gels coiffants, mousse de mise en
plis, pommades, baume pour les cheveux, fixatif, lotions et
émollients pour les soins capillaires, traitement pour le cuir
chevelu, teinture pour cheveux, nettoyants pour le visage,
exfoliants pour le visage, tonifiants pour la peau pour le visage,
masques hydratants pour le visage, hydratants pour le visage,
crème de nuit, crème pour les yeux, baume pour les lèvres,
savons pour les soins du corps, crème à raser, gels après-rasage,
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lotions après-rasage, baumes après-rasage, émulsions après-
rasage, mousse à raser, désodorisant, gel pour le bain et la
douche, hydratants pour le corps, crème pour le corps, lotion pour
le corps, poudre pour le corps, exfoliants corporels, crème pour
les pieds non médicamentée, crème pour les mains, fragrances
pour usage personnel, parfums, eau de parfum, eau de toilette,
eau de Cologne; pot-pourri, huiles aromatisées, nommément
huiles parfumées, huiles corporelles et huiles de bain, bougies,
bougies cylindriques, bougies votives, bougies de voyages.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,269,494. 2005/08/15. PHCP Inc., 6250 Kestrel Road,
Mississauga, ONTARIO L5T 1Y9 Representative for Service/
Représentant pour Signification: HEENAN BLAIKIE LLP,
SUITE 2600, P.O. BOX 185, ROYAL BANK PLAZA, SOUTH
TOWER, TORONTO, ONTARIO, M5J2J4 

MENSGROOM 
WARES: Toiletries for hair and body, namely, shampoos, hair
conditioners, hair nourishers, styling gels, hair styling foam,
pomades, hair balsam, hair spray, hair care lotions and emollients,
scalp treatment, hair color, facial cleansers, facial scrubs, skin
toners for the face, skin moisturizer masks for the face, skin
moisturizers for the face, night creme, eye creme, lip balm, soaps
for personal use, shaving creme, after shave gels, after shave
lotions, after shave balms, after shave emulsions, shaving foam,
deodorant, bath and shower gel, moisturizers for the body, body
creme, body lotion, body powder, body scrubs, non-medicated
foot creme, hand creme, fragrances for personal use, perfume,
eau de parfum, eau de toilette, cologne; potpourri, scented oils,
namely purfume oils, body oils and bath oils, candles, pillar
candles, votive candles, travel candles. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles de toilette pour les cheveux et le
corps, nommément shampoings, revitalisants capillaires, produits
nourrissants pour les cheveux, gels coiffants, mousse de mise en
plis, pommades, baume pour les cheveux, fixatif, lotions et
émollients pour les soins capillaires, traitement pour le cuir
chevelu, teinture pour cheveux, nettoyants pour le visage,
exfoliants pour le visage, tonifiants pour la peau pour le visage,
masques hydratants pour le visage, hydratants pour le visage,
crème de nuit, crème pour les yeux, baume pour les lèvres,
savons pour les soins du corps, crème à raser, gels après-rasage,
lotions après-rasage, baumes après-rasage, émulsions après-
rasage, mousse à raser, désodorisant, gel pour le bain et la
douche, hydratants pour le corps, crème pour le corps, lotion pour
le corps, poudre pour le corps, exfoliants corporels, crème pour
les pieds non médicamentée, crème pour les mains, fragrances
pour usage personnel, parfums, eau de parfum, eau de toilette,
eau de Cologne; pot-pourri, huiles aromatisées, nommément
huiles parfumées, huiles corporelles et huiles de bain, bougies,
bougies cylindriques, bougies votives, bougies de voyages.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,269,495. 2005/08/15. PHCP Inc., 6250 Kestrel Road,
Mississauga, ONTARIO L5T 1Y9 Representative for Service/
Représentant pour Signification: HEENAN BLAIKIE LLP,
SUITE 2600, P.O. BOX 185, ROYAL BANK PLAZA, SOUTH
TOWER, TORONTO, ONTARIO, M5J2J4 
 

WARES: Toiletries for hair and body, namely, shampoos, hair
conditioners, hair nourishers, styling gels, hair styling foam,
pomades, hair balsam, hair spray, hair care lotions and emollients,
scalp treatment, hair color, facial cleansers, facial scrubs, skin
toners for the face, skin moisturizer masks for the face, skin
moisturizers for the face, night creme, eye creme, lip balm, soaps
for personal use, shaving creme, after shave gels, after shave
lotions, after shave balms, after shave emulsions, shaving foam,
deodorant, bath and shower gel, moisturizers for the body, body
creme, body lotion, body powder, body scrubs, non-medicated
foot creme, hand creme, fragrances for personal use, perfume,
eau de parfum, eau de toilette, cologne; potpourri, scented oils,
namely purfume oils, body oils and bath oils, candles, pillar
candles, votive candles, travel candles. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles de toilette pour les cheveux et le
corps, nommément shampoings, revitalisants capillaires, produits
nourrissants pour les cheveux, gels coiffants, mousse de mise en
plis, pommades, baume pour les cheveux, fixatif, lotions et
émollients pour les soins capillaires, traitement pour le cuir
chevelu, teinture pour cheveux, nettoyants pour le visage,
exfoliants pour le visage, tonifiants pour la peau pour le visage,
masques hydratants pour le visage, hydratants pour le visage,
crème de nuit, crème pour les yeux, baume pour les lèvres,
savons pour les soins du corps, crème à raser, gels après-rasage,
lotions après-rasage, baumes après-rasage, émulsions après-
rasage, mousse à raser, désodorisant, gel pour le bain et la
douche, hydratants pour le corps, crème pour le corps, lotion pour
le corps, poudre pour le corps, exfoliants corporels, crème pour
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les pieds non médicamentée, crème pour les mains, fragrances
pour usage personnel, parfums, eau de parfum, eau de toilette,
eau de Cologne; pot-pourri, huiles aromatisées, nommément
huiles parfumées, huiles corporelles et huiles de bain, bougies,
bougies cylindriques, bougies votives, bougies de voyages.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,269,551. 2005/08/23. Kohler France SAS, 60 Rue de Turrene,
75139 Paris, Cedex 03, FRANCE Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 438
UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO,
ONTARIO, M5G2K8 

CRISTOGRANIT 
WARES: Baths, namely bathtubs, whirlpool baths and bath
installations; showers and shower installations; shower and bath
cubicles; shower pans; shower heads; shower doors; water
diverters; basins; bidets; lavatories; toilets; toilet seats; infrared
controlled flushing apparatus; water closets; lights and electric
lighting, namely, electric lighting fixtures; dome lights; dome lights
for furniture; lighting fixtures; sinks; sink pedestals; taps; faucets;
taps; electric hand dryers; strainers for use with sinks, baths and
shower trays; infrared controlled hand drying apparatus; stoppers
for use with sinks, baths and shower trays; bath spouts; water
control valves for water cisterns; water control valves; water
control valves for faucets; urinals; water cisterns; drinking
fountains; and saunas. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils de bain, nommément baignoires,
bains hydromasseurs et installations de bain; douches et
installations de douche; enceintes de douche et cabines de bain;
bacs à douche; pommes de douche; portes de douche; déviateurs
d’eau; lavabos; bidets; cabinets de toilette; toilettes; sièges de
toilette; dispositifs de chasse à infrarouge; toilettes; lampes et
éclairage électrique, nommément appareils d’éclairage
électriques; plafonniers; plafonniers pour meubles; appareils
d’éclairage; éviers; socles d’évier; robinets; sèche-mains
électriques; crépines à utiliser avec des éviers, des baignoires et
des bacs à douche; sèche-mains à infrarouge; bouchons à utiliser
avec des éviers, des baignoires et des bacs à douche; becs de
baignoire; robinets de commande pour citernes d’eau; robinets de
commande d’eau; régulateurs de débit pour robinets; urinoirs;
citernes d’eau; rafraîchisseurs d’eau; et saunas. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,269,578. 2005/08/23. Bell Globemedia Publishing Inc., 9
Channel Nine Court, Scarborough, ONTARIO M1S 4B5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
LINDA VANDERKOLK, LEGAL DEPARTMENT, BELL
GLOBEMEDIA INC., 9 CHANNEL NINE COURT, TORONTO,
ONTARIO, M1S4B5 

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

WARES: Newspapers in electronic format. SERVICES: The
operation of an Internet website namely the dissemination of news
and information on the Internet relating to business, local, national
and international news, sports, arts, entertainment, technology,
travel, television, weather, vehicles and classified advertisements;
the provision of Internet advertising for others. Used in CANADA
since at least as early as August 27, 2004 on wares and on
services.

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

MARCHANDISES: Journaux électroniques. SERVICES:
Exploitation d’un site Web de l’Internet, nommément diffusion de
nouvelles et d’informations sur l’Internet, ayant trait aux sujets
suivants : nouvelles, sports, arts, divertissements, technologie,
voyages, télévision, météorologie, véhicules et petites annonces
à l’échelle locale, nationale et internationale; fourniture de
publicité sur l’Internet pour des tiers. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 27 août 2004 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,269,630. 2005/08/23. ThyssenKrupp Nirosta GmbH,
Oberschlesienstr. 16, 47807 Krefeld, GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

MOP 
WARES: Steels; stainless steels and other non-rusting, acid-
resistant and heat-resistant steels; rolled steel finished products,
manufactured from the aforesaid metals, alloys and steels,
namely hot-rolled and cold-rolled strips and sheets. Priority Filing
Date: April 20, 2005, Country: GERMANY, Application No: de 305
23 654.7/06 in association with the same kind of wares. Used in
GERMANY on wares. Registered in or for GERMANY on June
21, 2005 under No. DE 305 23 654 on wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Aciers; aciers inoxydables et autres aciers
antirouille, résistant à l’acide et à la chaleur; produits finis en acier
laminé, manufacturés à partir des métaux, alliages et aciers
susmentionnés, nommément bandes et feuilles laminées à chaud
et laminées à froid. Date de priorité de production: 20 avril 2005,
pays: ALLEMAGNE, demande no: de 305 23 654.7/06 en liaison
avec le même genre de marchandises. Employée: ALLEMAGNE
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ALLEMAGNE le 21 juin 2005 sous le No. DE 305 23 654 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.
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1,269,631. 2005/08/23. Jace Holdings Ltd., 6649 Butler Street,
Saanichton, BRITISH COLUMBIA V8M 1Z7 Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 
 

The applicant disclaims the right to the exclusive use of the word
FOODS and the words SEASONAL MAGAZINE apart from the
trade-mark as a whole.

WARES: Magazines. Proposed Use in CANADA on wares.

Le requérant renonce au droit à l’usage exclusif du mot FOODS et
des mots SEASONAL MAGAZINE en dehors de la marque de
commerce comme un tout.

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

1,269,632. 2005/08/23. Jace Holdings Ltd., 6649 Butler Street,
Saanichton, BRITISH COLUMBIA V8M 1Z7 Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 
 

The applicant disclaims the right to the exclusive use of the word
FOODS and the words SEASONAL MAGAZINE apart from the
trademark as a whole.

WARES: Magazines. Proposed Use in CANADA on wares.

Le requérant renonce au droit à l’usage exclusif du mot FOODS et
des mots SEASONAL MAGAZINE en dehors de la marque de
commerce comme un tout.

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

1,269,635. 2005/08/23. Jace Holdings Ltd., 6649 Butler Street,
Saanichton, BRITISH COLUMBIA V8M 1Z7 Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

 

The applicant disclaims the right to the exclusive use of the word
FOODS and the words SEASONAL MAGAZINE apart from the
trademark as a whole.

WARES: Magazines. Used in CANADA since at least as early as
July 2005 on wares.

Le requérant renonce au droit à l’usage exclusif du mot FOODS et
des mots SEASONAL MAGAZINE en dehors de la marque de
commerce comme un tout.

MARCHANDISES: Revues. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que juillet 2005 en liaison avec les marchandises.

1,269,636. 2005/08/23. Jace Holdings Ltd., 6649 Butler Street,
Saanichton, BRITISH COLUMBIA V8M 1Z7 Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 
 

The applicant disclaims the right to the exclusive use of the word
FOODS and SEASONAL MAGAZINE apart from the trademark as
a whole.

WARES: Magazines. Used in CANADA since at least as early as
May 2005 on wares.

Le requérant renonce au droit à l’usage exclusif du mot "FOODS"
et "SEASONAL MAGAZINE" en dehors de la marque de
commerce comme un tout.

MARCHANDISES: Revues. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que mai 2005 en liaison avec les marchandises.

1,269,674. 2005/08/23. Dyson Limited, Tetbury Hill, Malmesbury,
Wiltshire, SN16 ORP, UNITED KINGDOM Representative for
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK,
280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION B,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7 

ROOT CYCLONE TECHNOLOGY 
The right to the exclusive use of the word TECHNOLOGY is
disclaimed apart from the trade-mark.
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WARES: Electrical apparatus for kitchen and laundry use, namely
clothes washing machines and dishwashers; apparatus for
cleaning, polishing and shampooing floors and carpets, namely
vacuum cleaners, floor polishing machines, floor washing
machines, floor scrubbing machines and carpet cleaning
machines; steam cleaners for floors and carpets; electric motors;
separation apparatus, namely separators for removing dust and
debris from the airflow in vacuum cleaners; parts and fittings for all
the aforesaid goods. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Appareils électriques pour la cuisine et la
lessive, nommément machines à laver et lave-vaisselle; appareils
pour le nettoyage, le polissage et le shampouinage de planchers
et de tapis, nommément aspirateurs, cireuses, machines à laver
les planchers, machines de nettoyage de planchers et machines
de nettoyage de tapis; nettoyeurs à vapeur pour planchers et
tapis; moteurs électriques; appareils de séparation, nommément
séparateurs pour enlever la poussière et les débris du débit d’air
dans les aspirateurs; pièces et accessoires pour tout le matériel
susmentionné. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,269,699. 2005/08/24. Cornerstone 52 Foundation, 330 Bay
Street, Suite 1120, Toronto, ONTARIO M5H 2S8 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 SHOPPING; KIDS and
FOUNDATION and MAGASINEZ and LES ENFANTS is
disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Charitable fundraising events for children in need.
Proposed Use in CANADA on services.

Le droit à l’usage exclusif des mots SHOPPING; KIDS et
FOUNDATION et MAGASINEZ et LES ENFANTS en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.

SERVICES: Evénements de collecte de fonds de bienfaisance
pour enfants dans le besoin. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.

1,269,764. 2005/08/24. Rapala VMC Oyj, Tehtaantie 2, 17200
Vääksy, FINLAND Representative for Service/Représentant
pour Signification: OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP,
SUITE 480 - THE STATION, 601 WEST CORDOVA STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B1G1 

STIMULATE 
WARES: Sporting goods, fishing goods and equipment, namely
fishing rods, fishing lines, fishing reels, fishing hooks, fishing roll,
winders, artificial bait, floats, rafts, leads and finders, fishing lures,
burley. Priority Filing Date: May 13, 2005, Country: AUSTRALIA,
Application No: 1,055,266 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles de sport, articles de pêche,
nommément cannes à pêche, lignes de pêche, moulinets,
hameçons, moulinet de pêche, travouils, leurres, flotteurs,
radeaux, plombs et détecteurs de poissons, leurres, Burley. Date
de priorité de production: 13 mai 2005, pays: AUSTRALIE,
demande no: 1,055,266 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,269,767. 2005/08/24. Six Continents Hotels, Inc., 3 Ravinia
Drive, Atlanta, Georgia 30346, 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 

KEM’S 
SERVICES: Restaurant services offered within a hotel. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on October 05, 2004 under No.
2,892,012 on services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de restaurant fournis dans un hôtel.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
le 05 octobre 2004 sous le No. 2,892,012 en liaison avec les
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,269,768. 2005/08/24. Six Continents Hotels, Inc., 3 Ravinia
Drive, Atlanta, Georgia 30346, 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 
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The right to the exclusive use of the word FOOD is disclaimed
apart from the trade-mark.

SERVICES: Restaurant services offered within a hotel. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on March 14, 2006 under No.
3,067,510 on services. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Services de restaurant fournis dans un hôtel.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
le 14 mars 2006 sous le No. 3,067,510 en liaison avec les
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,269,866. 2005/08/23. KIMPEX INC., 5355 St-Roch,
Drummondville, QUÉBEC J2B 6V4 Representative for Service/
Représentant pour Signification: BROUILLETTE &
ASSOCIÉS/PARTNERS, 1550, RUE METCALFE, BUREAU 800,
MONTREAL, QUÉBEC, H3A1X6 
 

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

MARCHANDISES: ATV traction kits and replacement parts and
accessories therefore namely, sprockets, wheels and tracks.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

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

WARES: Ensembles de traction pour VTT et pièces de rechange
et accessoires connexes, nommément pignons, roues et
chenilles. Proposed Use in CANADA on wares.

1,269,888. 2005/08/18. Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG,
Seestrasse 204, CH-8802, Kilchberg, SWITZERLAND
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4 

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

WARES: Chocolate, hollow chocolate figurines. Used in
CANADA since at least as early as November 2004 on wares.

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

MARCHANDISES: Chocolat, figurines creuses en chocolat.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre
2004 en liaison avec les marchandises.

1,270,015. 2005/08/18. Assante Corporation, 2 Queen Street
East, Twentieth Floor, Toronto, ONTARIO M5C 2W7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
AIKINS, MACAULAY & THORVALDSON LLP, 30TH FLOOR,
COMMODITY EXCHANGE TOWER, 360 MAIN STREET,
WINNIPEG, MANITOBA, R3C4G1 

PORTEFEUILLES ASSANTE GESTION 
INSTITUTIONNELLE 

The right to the exclusive use of the words PORTEFEUILLES and
GESTION INSTITUTIONNELLE is disclaimed apart from the
trade-mark.

SERVICES: Financial management services and investment
management services. Used in CANADA since April 2005 on
services.

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

SERVICES: Services de gestion financière et services de gestion
de placements. Employée au CANADA depuis avril 2005 en
liaison avec les services.

1,270,016. 2005/08/18. Assante Corporation, 2 Queen Street
East, Twentieth Floor, Toronto, ONTARIO M5C 2W7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
AIKINS, MACAULAY & THORVALDSON LLP, 30TH FLOOR,
COMMODITY EXCHANGE TOWER, 360 MAIN STREET,
WINNIPEG, MANITOBA, R3C4G1 

ASSANTE INSTITUTIONAL MANAGED 
PORTFOLIOS 

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

SERVICES: Financial management services and investment
management services. Used in CANADA since April 2005 on
services.

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

SERVICES: Services de gestion financière et services de gestion
de placements. Employée au CANADA depuis avril 2005 en
liaison avec les services.

1,270,130. 2005/08/26. Travelzoo Inc., 590 Madison Avenue,
21st Floor, New York, New York, 10022, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 19TH FLOOR, 150
METCALFE STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P1 

TRAVELZOO 
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SERVICES: (1) Providing information and news in the field of
travel via an on-line global communications network. (2)
Promoting the goods and services of others through the offer of
travel goods and services and shopping club services, namely
providing information on travel goods and services to members;
providing information and news in the field of travel via an on-line
global communications network and travel agency services,
namely making reservations and booking for transportation;
providing information and news in the field of travel via an on-line
global communications network and travel agency services,
namely making reservations and booking for temporary lodging.
Used in CANADA since at least as early as August 01, 2005 on
services (1). Used in UNITED STATES OF AMERICA on services
(2). Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
January 23, 2001 under No. 2,422,810 on services (2).

SERVICES: (1) Fourniture d’informations et de nouvelles dans le
domaine des voyages au moyen d’un réseau mondial de
télécommunications en ligne. (2) Promotion des biens et des
services de tiers au moyen de la fourniture de biens et de services
de voyages, et de services de club d’achats, nommément
fourniture d’informations sur les biens et les services de voyages
fournis aux membres; fourniture d’informations et de nouvelles
dans le domaine des voyages au moyen d’un réseau mondial de
télécommunications en ligne et de services d’agence de voyages,
nommément services de réservations de transport; fourniture
d’informations et de nouvelles dans le domaine des voyages, au
moyen d’un réseau mondial de télécommunications en ligne et de
services d’agence de voyages, nommément préparation de
réservations pour hébergement temporaire. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 août 2005 en liaison
avec les services (1). Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en
liaison avec les services (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE le 23 janvier 2001 sous le No. 2,422,810 en
liaison avec les services (2).

1,270,434. 2005/08/30. Sankyo Company, Limited, 5-1, 3-chome,
Nihonbashi-honcho, Chuo-ku, Tokyo, JAPAN Representative
for Service/Représentant pour Signification: FASKEN
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 2100-1075 WEST GEORGIA
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6E3G2 
 

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The Applicant
claims color as a feature of the mark. The top element of the circle
appears in light green at the perimeter of the circle fading to yellow
towards the interior of the cirle. The interior element of the circle is
white. The lower element of the circle is dark blue towards the
perimeter fading to a light blue towards the interior of the circle.

WARES: Chemical food preservatives; plasticizers for use as high
polymer stabilizers for plastics and paints, synthetic polymer
stabilizers for use as light stabilizers for plastics and coatings,
antioxidants for use as catechins, food additives for preservation
and flavor, antioxidants for use in the manufacture of drinks,
cakes, flavoring agents, dairy products and fish paste products,
germination controllers, namely, gibberellins for grapes, oranges,
and cedars clothing tests for domestic and/or agricultural use;
diagnostic reagents for in vitro use and in vitro biological tests,
namely for urine and blood tests, for blood glucose tests, for
clotting tests, medical enzyme preparations for in vitro use, soil
improving agents, and plant growth regulators, hormone-based
preparations for application to domestic and/or agricultural plants;
tetrodotoxins for scientific research use; central nervous system
depressants, preparations for ophthalmic use, anti-histamics,
cardiotonics, arrhythmia treating agents, diuretics, hypotensors,
prophyactic for the treatment of asthma, antitussives and
expectorants, stomachica and digestines, antacids, hormones,
namely, pituitary hormones for the treatment of infertility, thyroid
hormones for treatment of hyperthyroidism, anabolic hormones for
the treatment of aplastic anemia and osteoporosis, corticosteroids
for treatment of hypopituitarism, congenital adrenal hyperplasia,
rheumatoid arthritis, rheumatic fever, chron’s disease, and chronic
active hepatitis; estrogen and progesterone used as a combined
oral contraceptives; urinary antiseptics, analgesics, anti-itching
agents, cataplasms for the treatment of bruises, lumbago and stiff
shoulder, pharmaceutical preparations used to treat hair
disorders, vitamin preparations for medical purposes; food
enriching agents for treating vitamin deficiencies, anti-coagulants,
enzyme preparations for control of malabsorption and diarrhea,
anti-cancer preparations, vitamin preparations for pharmaceutical
and veterinary use and for the use as additives to animal fodder,
anti-sarcoma preparations, antibiotics and their preparations for
the treatment of infectious diseases, antituberculotic agents,
influenza vaccines, tetanus vaccines, gas gangrene vaccines,
ananese encephalitis vaccines, in-vitro tetrotoxins for medical
use, antiprotozoals for the treatment of trichomoniasis and
dermatophytosis anthelmintics for the treatment of threadworm
and toxoplasmosis, naturally occurring drugs for treating peptic
ulcers, charred drugs for treating peptic ulcers, moxa for treating
peptic ulcers, veterinary drugs for the treatment of distemper in
dogs, distomatosis in dogs, coccidium in chickens, and dysentery
in pigs, germination controllers and plant rearing agents, namely,
herbicides, fungicides, insecticides, bactericides and rodenticides
for domestic and/or agricultural use, antiseptics, drugs for
arteriosclerosis, oncostatic drugs for the treatment of cancer,
multienzymedigestants for in vivo use, antifungal antibiotics for
treating trichomoniasis and dermatophytosis, antiparkinsonism
drugs, minor tranquilizers, and antianxiety agents, dietetic foods
adapted for medical purposes, namely meal replacement bars,
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dietetic beverages adapted for medical purposes, namely drink
powders, drink mixes and syrups, diabetic bread, edible plant
fibers [non-nutritive], baby foods. Priority Filing Date: August 09,
2005, Country: JAPAN, Application No: 2005-77758 in association
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

La couleur est revendiquée comme une caractéristique de la
marque de commerce. Le requérant revendique la couleur comme
une caractéristique de la marque de commerce. L’élément du
dessus du cercle est en vert clair au périmètre du cercle et se
passe au jaune à mesure qu’on s’approche de l’intérieur du cercle.
L’élément intérieur du cercle est en blanc. L’élément inférieur du
cercle est en bleu foncé à la hauteur du périmètre et passe au bleu
clair à mesure qu’on approche de l’intérieur du cercle.

MARCHANDISES: Agents chimiques de conservation des
aliments; plastifiants utilisés comme stabilisateurs de hauts
polymères pour matières plastiques et peintures, stabilisateurs de
polymères synthétiques utilisés comme photostabilisants pour
revêtements et matières plastiques, antioxydants utilisés comme
catéchols, additifs alimentaires utilisés comme agents de
conservation et aromatisants, antioxydants pour la fabrication de
boissons, de gâteaux, d’aromatisants, de produits laitiers et de
produits de pâte de poisson; régulateurs de germination,
nommément gibbérelline pour examens d’habillage des raisins,
des oranges et contre la rouille grillagée pour utilisation
domestique et/ou agricole; réactifs de diagnostic pour utilisation in
vitro et pour tests biologiques in vitro, nommément pour l’analyse
de l’urine et du sang, pour épreuves de glycémie, pour épreuves
de coagulation, préparations médicales d’enzymes pour utilisation
in vitro, agents d’amélioration du sol et régulateurs de croissance
des plantes, préparations à base d’hormones pour plantes
domestiques et/ou agricoles; tetrodotoxines utilisées à des fins de
recherche scientifique; neurodépresseurs du système nerveux
central, préparations pour utilisation ophtalmique,
antihistaminiques, cardiotoniques, agents de traitement de
l’arythmie, diurétiques, hypotenseurs, prophylactiques pour
traitement de l’asthme, antitussifs et expectorants, produits
stomachiques et digestifs, antiacides; hormones, nommément
hormones pituitaires pour le traitement de l’infertilité, hormones
thyroïdiennes pour le traitement de l’hyperthyroïdie, hormones
anaboliques pour le traitement de l’anémie aplasique et de
l’ostéoporose, corticostéroïdes pour le traitement de
l’hypopituitarisme, de l’hyperplasie surrénale congénitale, de la
polyarthrite rhumatoïde, de la fièvre rhumatismale, de la maladie
de Chron et de l’hépatite active chronique; oestrogènes et
progestérone utilisées comme contraceptifs oraux combinés;
antiseptiques urinaires, analgésiques, agents anti-
démangeaisons, cataplasmes pour le traitement des
ecchymoses, de la lombalgie et de la raideur des épaules,
préparations pharmaceutiques pour le traitement de troubles
capillaires, préparations vitaminiques utilisées à des fins
médicales; agents d’enrichissement alimentaire pour le traitement
des carences vitaminiques, anticoagulants, préparations
d’enzymes pour la maîtrise de la malabsorption et de la diarrhée,
préparations anticancéreuses, préparations vitaminiques à usage
pharmaceutique et vétérinaire et pour utilisation comme additifs
au fourrage du bétail, préparations anti-sarcomes, antibiotiques et
leurs préparations pour le traitement des maladies infectieuses,

agents antituberculeux, vaccins anti-grippaux, vaccins anti-
tétaniques, vaccins contre la gangrène gazeuse, vaccins contre
l’encéphalite japonaise, tétrotoxines in vitro à usage médical,
antiprotozoaires pour le traitement de la trichomonase et
anthelmintiques de dermatophytose pour le traitement des
nématodes et de la toxoplasmose, médicaments naturels pour le
traitement des ulcères gastroduodénaux, médicaments
carbonisés pour le traitement des ulcères gastroduodénaux, moxa
pour le traitement des ulcères gastroduodénaux, médicaments
vétérinaires pour le traitement des problèmes de comportement
canin, de la distomatose canine, de la coccidiose des poulets et
de la dysenterie des porcs; régulateurs de germination et agents
de culture des plantes, nommément herbicides, fongicides,
insecticides, bactéricides et rodenticides pour utilisation
domestique et/ou agricole, antiseptiques, médicaments pour
l’artériosclérose, médicaments oncostatiques pour le traitement
du cancer, digestifs multienzymatiques pour utilisation in vivo,
antibiotiques antifongiques pour le traitement de la trichomonase
et de la dermatophytose, médicaments pour le traitement de la
maladie de Parkinson, anxiolytiques et agents anxiolytiques,
aliments diététiques adaptés à des fins médicales, nommément
substituts de repas en barres; boissons diététiques adaptées à
des fins médicales, nommément boissons en poudre,
préparations à boissons et sirops, pain pour diabétiques, fibres
végétales comestibles (non nutritives) et aliments pour bébés.
Date de priorité de production: 09 août 2005, pays: JAPON,
demande no: 2005-77758 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,270,734. 2005/09/01. Genzyme Corporation (Massachusetts
Corporation), 500 Kendall Street, Cambridge, Massachusetts
02142, 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 

EXODIF 
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of
infectious diseases, namely infectious diarrhea. Priority Filing
Date: August 23, 2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/698,068 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le
traitement des maladies infectieuses, nommément diarrhée
d’origine infectieuse. Date de priorité de production: 23 août 2005,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/698,068 en
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,270,810. 2005/08/29. PACIFIC INVESTMENT MANAGEMENT
COMPANY LLC, 840 Newport Center Drive, Suite 100, Newport
Beach, California 92660, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 

STOCKSPLUS 
SERVICES: Financial services, namely, investment management,
investment advice, funds investment, investment consultation and
investment of funds. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services financiers, nommément gestion de
placements, conseils en matière d’investissement, investissement
de fonds, consultation en matière d’investissement et services
d’investissement de fonds. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services.

1,270,904. 2005/09/02. Brenton J. Schmidt, 725 Brandenburg
Blvd., Waterloo, ONTARIO N2T 2V4 

Soul Song 
WARES: Training manuals, how-to-books, newsletters and couse
outlines. SERVICES: Marketing, human resources and branding
coaching and consulting services. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.

MARCHANDISES: Manuels de formation, guides de bricolage,
bulletins et plans de cours. SERVICES: Services d’orientation et
de conseil en matière de commercialisation, de ressources
humaines et de marquage. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,270,908. 2005/09/02. 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 

SIOSOL 
WARES: Chemicals used in industry and science, namely liquids
containing nano sized particles suitable for wet coatings. Priority
Filing Date: June 08, 2005, Country: GERMANY, Application No:
305 33 454.9 in association with the same kind of wares. Used in
GERMANY on wares. Registered in or for GERMANY on July 18,
2005 under No. 305 33 454 on wares. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques utilisés dans l’industrie et
la science, nommément liquides contenant des nanoparticules
convenables aux enrobages humides. Date de priorité de
production: 08 juin 2005, pays: ALLEMAGNE, demande no: 305
33 454.9 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 18 juillet 2005 sous le
No. 305 33 454 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,271,023. 2005/09/06. GILSON SAS, 19 Avenue des
Entrepreneurs, ZI Tissonvilliers, 95400 Villiers Le Bel, FRANCE
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, 1000 RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST,
BUREAU 3300, MONTREAL, QUÉBEC, H3B4W5 
 

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. Dénomination G-F.I.T. System de couleur bleue
référence Pantone* 540 CVC. Pantone est une marque de
commerce enregistrée.

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

MARCHANDISES: Système d’éjection de cônes de pipettes.
Date de priorité de production: 29 juin 2005, pays: FRANCE,
demande no: 053367830 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: FRANCE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 29 juin
2005 sous le No. 053367830 en liaison avec les marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

Colour is claimed as a feature of the mark. The name G-F.I.T.
System is in Pantone blue 540 CVC. Pantone is a registered
trademark.

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

WARES: Pipette cone ejection system. Priority Filing Date: June
29, 2005, Country: FRANCE, Application No: 053367830 in
association with the same kind of wares. Used in FRANCE on
wares. Registered in or for FRANCE on June 29, 2005 under No.
053367830 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

1,271,128. 2005/09/07. Brett Christensen Garden, 1173 Kane
Wynd Rd. NW, Edmonton, ALBERTA T6L 6T7 

CURBCAT 
WARES: Concrete placing equipment, namely slipformers,
extruders, vibrators. Used in CANADA since March 23, 2002 on
wares.
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MARCHANDISES: Équipement de mise en place du béton,
nommément machines à poser les bordures de trottoirs,
extrudeuses, taloches vibrantes. Employée au CANADA depuis
23 mars 2002 en liaison avec les marchandises.

1,271,143. 2005/09/07. Liquid Computing Corporation, 340 Terry
Fox Drive, Suite 300, Ottawa, ONTARIO K2K 3A2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50
O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

LIQUIDIQ 
WARES: Computer hardware for telecommunications, namely
scalable computer servers; computer software for computing and
communication applications, namely system software that
accelerates processing and guarantees delivery of data across a
distributed communications network; computer software for
controlling and managing computer networks and computer
servers. SERVICES: Computer programming for others;
computer software design for others; computer hardware and
software consulting and design configuration in the field of
scalable computer servers; technical project analysis and
consulting in the fields of oil and gas, biosciences, engineering
and geosciences. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

MARCHANDISES: Matériel informatique pour
télécommunications, nommément serveurs extensibles; logiciels
pour applications de calcul et de communication, nommément
logiciels d’exploitation qui accélèrent le traitement et garantissent
la livraison des données à travers un réseau de communications
réparti; logiciels pour commande et gestion réseaux informatiques
et de serveurs. SERVICES: Programmation informatique pour
des tiers; conception de logiciels pour des tiers; consultation en
matériel informatique et logiciels et configuration de conception
dans le domaine des serveurs extensibles; analyse de projets
techniques et consultation dans les domaines du pétrole et du
gaz, des sciences biologiques, de l’ingénierie et des sciences de
la terre. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,271,149. 2005/09/07. Nice Line Products Incorporated, 599
Cam Fella Blvd., Stouffville, ONTARIO L4A 7H3 Representative
for Service/Représentant pour Signification: RIDOUT &
MAYBEE LLP, ONE QUEEN STREET EAST, SUITE 2400,
TORONTO, ONTARIO, M5C3B1 

EZ POUR N STOR 
WARES: Pivoting stands for large or small, industrial or household
containers, which are conventionally pivoted manually. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Supports pivotants pour petits ou larges
contenants industriels ou domestiques, qui sont normalement à
pivotement manuel. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,271,151. 2005/09/07. Beacon Wireless Solutions Inc., 206
Laird Drive, Suite 207, Toronto, ONTARIO M4G 3W5 

AIR-CAM 
WARES: A device for transmitting video images wirelessly from a
camera or cameras to a central server accessible through the
Internet, namely a microprocessor to collect, process and analyse
data from cameras located in a vehicle or in a building or in any
other remote location, and a modem to transmit and receive data
to and from a central computer site. SERVICES: A monitoring and
security service, namely the operation of a central computer site
to transmit and receive data to and from a remote camera or
cameras, a notification service with respect to the data received,
and an internet data retrieval service. Used in CANADA since
August 23, 2005 on wares and on services.

MARCHANDISES: Dispositif pour la transmission sans fil
d’images vidéo d’une caméra ou de plusieurs caméras vers un
serveur central accessible au moyen de l’Internet, nommément
microprocesseur pour la collecte, le traitement et l’analyse de
données sur un appareil-photo dans un véhicule, un bâtiment ou
toute autre lieu éloigné, un modem pour la transmission et la
réception et un central informatique. SERVICES: Service de
surveillance et de sécurité, nommément exploitation d’un site
d’ordinateur central servant à la transmission et à la réception de
données à destination et en provenance d’une ou de plusieurs
caméras télécommandées, service d’avis en rapport aux données
reçues et service d’extraction de données d’Internet. Employée
au CANADA depuis 23 août 2005 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,271,177. 2005/09/07. Burger Baron Ltd., 233 Coachwood Point
West, Lethbridge, ALBERTA T1K 6A3 Representative for
Service/Représentant pour Signification: DOUGLAS B.
THOMPSON, (THOMPSON LAMBERT LLP), SUITE 200, 10328
- 81 AVENUE, EDMONTON, ALBERTA, T6E1X2 

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

WARES: Prepared foods for take-out, namely burgers, salads and
baked potatoes. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Plats cuisinés à emporter, nommément
hamburgers, salades et pommes de terre au four. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,271,202. 2005/09/07. THE CHOCOLATE COMPANY, 3400
Phinney Avenue N., Seattle, Washington 98103, 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 

3400 PHINNEY 
The right to the exclusive use of the word PHINNEY is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Cocoa powder, cocoa butter, chocolate, chocolate bars,
chocolate candy, candy, chocolate confections, chocolate chips.
Priority Filing Date: March 29, 2005, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 78/596785 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Cacao en poudre, beurre de cacao, chocolat,
tablettes de chocolat, bonbons au chocolat, bonbons, confiseries
au chocolat, grains de chocolat. Date de priorité de production: 29
mars 2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
596785 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,271,231. 2005/09/07. IRISH TEMPER PUBS INC., 367
LYTTON BLVD., TORONTO, ONTARIO M5N 1R9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
JAMES WILLIAM CARSON, (BLANEY MCMURTRY LLP), 2
QUEEN STREET EAST, SUITE 1500, TORONTO, ONTARIO,
M5C3G5 

O’FINN’S IRISH TEMPER 
The right to the exclusive use of the word IRISH is disclaimed
apart from the trade-mark.

SERVICES: Operation of a restaurant, bar and pub. Proposed
Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Exploitation d’un restaurant, d’un bar et d’un pub.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,271,235. 2005/09/07. Osram Sylvania, Inc., 100 Endicott
Street, Danvers, Massachusetts 01923, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: OGILVY RENAULT LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 500,
GRANDE-ALLÉE EST, 2E ETAGE, QUÉBEC, QUEBEC,
G1R2J7 

JOULE 

WARES: Exterior and interior motor vehicle lighting using light-
emitting diodes. Priority Filing Date: July 01, 2005, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/662945 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Éclairage intérieur et extérieur pour véhicules
automobiles sous forme de diodes électroluminescentes. Date de
priorité de production: 01 juillet 2005, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/662945 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,271,245. 2005/09/07. Petroleum Geo-Services ASA,
Strandveien 4, N-1366 Lysaker, NORWAY Representative for
Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN,
P.O. BOX 3440, STATION D, 112 KENT STREET, SUITE 2001,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6P1 
 

SERVICES: (1) Geophysical exploration for the oil and gas
industry; processing and analysis of seismic and other
geophysical data for the oil and gas industry; marine surveying
and mapping; monitoring of oil and gas reservoirs; consultation in
the field of oil and gas exploration and production, surveying and
reservoir monitoring. (2) Geophysical exploration for the oil and
gas industry, marine surveying and mapping, and consultation in
the field of oil and gas exploration, surveying, and reservoir
monitoring. (3) Data processing for the oil and gas industry;
Analysis of seismic data for the oil and gas industry. Used in
CANADA since at least as early as 1998 on services (1). Used in
UNITED STATES OF AMERICA on services (2), (3). Registered
in or for UNITED STATES OF AMERICA on March 23, 1999 under
No. 2233416 on services (2); UNITED STATES OF AMERICA on
August 27, 2002 under No. 2611379 on services (3).
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SERVICES: (1) Exploration géophysique pour l’industrie
pétrolière et gazière; traitement et analyse de données sismiques
et d’autres données géophysiques pour l’industrie pétrolière et
gazière; exécution de levés marins et cartographie marine;
surveillance de gisements de pétrole et de gaz; consultation dans
le domaine de l’exploration et de la production pétrolière et
gazière, arpentage et surveillance de gisements. (2) Exploration
géophysique pour l’industrie pétrolière et gazière, exécution de
levés marins et cartographie marine, et consultation dans le
domaine de l’exploration pétrolière et gazière, de l’exécution de
levés marins, et du contrôle de gisements. (3) Traitement des
données pour l’industrie pétrolière et gazière; analyse de données
sismiques pour l’industrie pétrolière et gazière. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que 1998 en liaison avec les
services (1). Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les services (2), (3). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 23 mars 1999 sous le No. 2233416 en liaison
avec les services (2); ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 27 août 2002
sous le No. 2611379 en liaison avec les services (3).

1,271,396. 2005/09/09. 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 

GLUKLEV 
WARES: Radiopharmaceuticals, namely radiotherapy chemicals;
and diagnostic reagents. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits radiopharmaceutiques, nommément
produits chimiques de radiothérapie; réactifs de diagnostic.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,271,397. 2005/09/09. 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 

GLUDECTA 
WARES: Radiopharmaceuticals, namely radiotherapy chemicals;
and diagnostic reagents. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits radiopharmaceutiques, nommément
produits chimiques de radiothérapie; réactifs de diagnostic.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,271,398. 2005/09/09. 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 

GLUPERB 
WARES: Radiopharmaceuticals, namely radiotherapy chemicals;
and diagnostic reagents. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits radiopharmaceutiques, nommément
produits chimiques de radiothérapie; réactifs de diagnostic.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,271,407. 2005/09/09. 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 

GLUXPER 
WARES: Radiopharmaceuticals, namely radiotherapy chemicals;
and diagnostic reagents. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits radiopharmaceutiques, nommément
produits chimiques de radiothérapie; réactifs de diagnostic.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,271,421. 2005/09/09. 1077947 Ontario Ltd., 105 Guthrie Street,
Ayr, ONTARIO N0B 1E0 Representative for Service/
Représentant pour Signification: SEABY & ASSOCIATES,
SUITE 603, 250 CITY CENTRE AVENUE, OTTAWA, ONTARIO,
K1R6K7 

HERITAGE TRANSPORTATION 
GROUP 

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

SERVICES: Freight transportation, freight brokerage, warehouse
storage. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Transport de marchandises, courtage en
marchandises, entreposage en entrepôt. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.
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1,271,452. 2005/09/09. LF, LLC, 2601 Annand Drive, Suite 17,
Wilmington, Delaware 19808, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
STIKEMAN ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50 O’CONNOR
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 
 

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The trade-mark
consists of the colour blue applied to the whole of the visible
surface of signage as shown in the drawing. The drawing is lined
for the colour blue.

SERVICES: Retail outlet store services featuring a variety of
appliances, building materials, 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; consultation
services regarding the purchasing of building materials, lighting
and electrical supplies, plumbing supplies, roofing materials,
home furnishings, home improvement, home safety and security;
installation, repair and remodeling services specializing in
appliances, building materials, lighting and electrical supplies,
plumbing supplies, roofing materials, home furnishings, home
improvement items, home safety and security items, landscaping
materials; rental of construction equipment and tools; paint mixing
services; computer paint matching services; rental of construction
equipment and tools; consultation regarding the installation of
building materials, lighting and electrical supplies, plumbing
supplies, roofing materials, home furnishings, home improvement,
home safety and security equipment; providing pipe cutting and
pipe threading services; educational services, namely, conducting
clinics and workshops relating to the installation and repair of
appliances, building materials, lighting and electrical supplies,
plumbing supplies, roofing materials, home furnishings, home
improvement items, home safety and security items, and
landscaping; consultation and design services for landscaping
and landscape gardening; custom design for others of building
materials, lighting and electrical supplies, plumbing supplies,
roofing materials, home furnishings, home improvement, home 

safety and security equipment. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on services. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on January 31, 2006 under No. 3052052 on services.
Proposed Use in CANADA on services.

La couleur est revendiquée comme une caractéristique de la
marque de commerce. La marque de commerce est composée de
la couleur bleu appliquée à l’ensemble de la surface visible des
panneaux comme montré dans le dessin. La partie hachurée du
dessin est de couleur bleu.

SERVICES: Services de magasin de vente au détail spécialisé
dans les appareils, matériaux de construction, fournitures
d’éclairage et électriques, articles de plomberie, matériaux à
toitures, articles d’ameublement pour la maison, articles
d’amélioration du foyer, outils, matériel d’alimentation extérieure,
articles de sécurité pour le foyer et matériel pour aménagement
paysager; services de consultation portant sur l’achat de
matériaux de construction, fournitures d’éclairage et électriques,
articles de plomberie, matériaux à toitures, articles
d’ameublement pour la maison, articles d’amélioration du foyer,
outils, matériel d’alimentation extérieure, articles de rénovation de
maison, articles de sécurité pour le foyer; services d’installation,
de réparation et de remodelage spécialisés dans les appareils,
matériaux de construction, fournitures d’éclairage et électriques,
articles de plomberie, matériaux à toitures, articles
d’ameublement pour la maison, articles d’amélioration du foyer,
articles de sécurité pour le foyer, matériaux d’aménagement
paysager; location d’équipement et d’outils de construction;
services de mélange de peinture; services d’agence de peinture
par ordinateur; location d’équipement et d’outils de construction;
consultation pour l’installation de matériaux de construction,
fournitures d’éclairage et électriques, articles de plomberie,
matériaux à toitures, articles d’ameublement pour la maison,
articles d’amélioration du foyer, articles de sécurité pour le foyer;
fourniture de services de coupe et de filetage de tuyaux; services
éducatifs, nommément tenue de cours pratiques et d’ateliers
ayant trait à l’installation et à la réparation d’appareils, matériaux
de construction, fournitures d’éclairage et électriques, articles de
plomberie, matériaux à toitures, articles d’ameublement pour la
maison, articles d’amélioration du foyer, articles de sécurité pour
le foyer et à l’aménagement paysager; services de consultation et
de conception pour l’aménagement paysager; conception
spéciale pour des tiers de matériaux de construction, fournitures
d’éclairage et électriques, articles de plomberie, matériaux à
toitures, articles d’ameublement pour la maison, articles
d’amélioration du foyer, articles de sécurité pour le foyer.
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. 3052052 en liaison avec les
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 53, No. 2692

May 31, 2006 239 31 mai 2006

1,271,467. 2005/09/09. SLEEMAN UNIBROUE INC., 1100 50th
Avenue, Lachine, QUEBEC H8T 2V3 Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 
 

The right to the exclusive use of BREWED FROM FINE MALT
WHISKY, BIERE and BEER is disclaimed apart from the trade-
mark.

WARES: Brewed alcoholic beverages. Proposed Use in
CANADA on wares.

Le droit à l’usage exclusif de BREWED FROM FINE MALT
WHISKY, BIERE et BEER en dehors de la marque de commerce
n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées brassées. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,271,474. 2005/09/09. Mead Johnson & Company, (a Delaware
corporation), 2400 West Lloyd Expressway, Evansville, Indiana
47721, 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 

TOUT PRÈS DES TOUT-PETITS 
The right to the exclusive use of the words TOUT-PETITS is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Infant formula. SERVICES: Educational services in the
field of health and nutrition. Proposed Use in CANADA on wares
and on services.

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

MARCHANDISES: Formules pour nourrissons. SERVICES:
Services éducatifs dans le domaine de la santé et de la nutrition.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,271,478. 2005/09/09. Rhino’s Energy Drink and Food AG,
Bayernstrasse 399, A-5072 Siezenheim, AUSTRIA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOODMANS LLP, ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY
GROUP, 250 YONGE STREET, SUITE 2400, TORONTO,
ONTARIO, M5B2M6 
 

WARES: (1) Confectionery, namely candy; sweets, fruit gums,
chewing gums. (2) Non-alcoholic beverages namely, carbonated
and non-carbonated soft drinks, sports drinks, fruit drinks; energy
drinks. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Confiseries, nommément bonbons;
sucreries, gommes aux fruits, gommes à mâcher. (2) Boissons
non alcoolisées, nommément boissons rafraîchissantes
gazéifiées et non gazéifiées, boissons pour sportifs, boissons aux
fruits; boissons énergétiques. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,271,493. 2005/09/09. Air Games Wireless Inc., Suite 706, 1155
Robson Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6E 1B5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROGER A. C. KUYPERS, (FASKEN MARTINEAU DUMOULIN
LLP), 2100 - 1075 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6E3G2 

HOOKT 
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SERVICES: Telecommunications services namely, receiving,
storing, sorting and providing wireless access through telephones,
personal digital assistants and computers to personal
advertisements in electronic form and responses to such
advertisements; two-way, group and chat room data
communications through the use of wireless devices, namely
telephones, personal digital assistants and computers. Used in
CANADA since at least as early as October 22, 2004 on services.

SERVICES: Services de télécommunication, nommément
réception, stockage et répertoriage d’annonces personnelles sous
forme électronique et de réponses à ces annonces et fourniture
d’accès sans fil à ces annonces et réponses au moyen de
téléphones, assistants numériques personnels et ordinateurs;
communications de données bidirectionnelles, communications
de données au sein de groupes et communications de données
sous forme de salons de clavardage au moyen de l’utilisation de
dispositifs sans fil, nommément téléphones, assistants
numériques personnels et ordinateurs. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 22 octobre 2004 en liaison avec
les services.

1,271,599. 2005/09/12. DIPHARMA S.p.A., Via XXIV Maggio, 40,
33036 Mereto di Tomba (UD), ITALY Representative for
Service/Représentant pour Signification: KIRBY EADES
GALE BAKER, 112 Kent Street, Suite 770, Tower B, Box 3432,
Station D, Ottawa, ONTARIO, K1P6N9 
 

WARES: Chemicals for use in the manufacture of active
pharmaceutical ingredients; chemical compositions being active
ingredients for use in the manufacture of various pharmaceutical
preparations, namely antimycotic/antifungal preparations,
antiallegic preparations, antihistaminic preparations,
antiasthmatic preparations, antiacne preparations, antimigraine
preparations, antimalarial/antiprotozoal preparations,
antithrombotic preparations, nootropic preparations,
antiglaucoma preparations, immunomodulator preparations, CNS
stimulant preparations, antibacterial/antibiotic preparations,
antiulcerative/gastric proton pump inhibitor preparations, ACE
inhibitor preparations, antihypertensive preparations,
antiParkinson/Dopamine receptor agonist preparations,
antimuscarinic (anti urinary incontinence) preparations,
antidepressant/serotonin noradrenaline reuptake inhibitor
preparations, analgesic preparations, antipsychotic preparations,
dopamine receptor antagonist preparations, sedative/hypnotic
preparations and anticonvulsant preparations. Priority Filing
Date: May 10, 2005, Country: ITALY, Application No:
MI2005C005056 in association with the same kind of wares. Used
in ITALY on wares. Registered in or for ITALY on November 24,
2005 under No. 984539 on wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques pour la fabrication
d’ingrédients pharmaceutiques actifs; compositions chimiques
étant des ingrédients actifs pour la fabrication de différentes
préparations pharmaceutiques, nommément préparations
antimycotiques/antifongiques, préparations antiallergiques,
préparations antihistaminiques, préparations antiasthmatiques,
préparations antiacnéiques, préparations antimigraineuses,
préparations antipaludiques/antiprotozoaires, préparations
antithrombotiques, préparations nootropes, préparations
antiglaucomateuses, préparations immunomodulatrices,
préparations stimulantes pour le système nerveux central,
préparations antibactériennes/antibiotiques, préparations
antiulcéreuses/gastriques, inhibiteurs de la pompe à protons,
inhibiteurs ECA, antihypertenseurs, agonistes-récepteurs
antiparkinsoniens/dopaminergiques, préparations
antimuscariniques (anti-incontinence urinaire), inhibiteurs de
recaptage de la noradrénaline et de la sérotonine/antidépresseur,
préparations analgésiques, préparations antipsychotiques,
antagonistes récepteurs de la dopamine, préparations sédatives/
hypnotiques et préparations anticonvulsives. Date de priorité de
production: 10 mai 2005, pays: ITALIE, demande no:
MI2005C005056 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: ITALIE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ITALIE le 24 novembre
2005 sous le No. 984539 en liaison avec les marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,271,602. 2005/09/12. 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 Power Emerging Markets 
Fund 

The right to the exclusive use of the words EMERGING
MARKETS 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 EMERGING MARKETS 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.
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1,271,622. 2005/09/12. Simon Gilbert Wines Limited, P.O. Box
1115, Mudgee, New South Wales, 2850, 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 

SIMON GILBERT 
WARES: Wines. Used in CANADA since at least as early as
November 2001 on wares. Used in AUSTRALIA on wares.
Registered in or for AUSTRALIA on February 10, 2000 under No.
828951 on wares.

MARCHANDISES: Vins. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que novembre 2001 en liaison avec les
marchandises. Employée: AUSTRALIE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE le 10
février 2000 sous le No. 828951 en liaison avec les marchandises.

1,271,623. 2005/09/12. CanadaHelps Canadon, 130 King St.
West, Suite 2370, Toronto, ONTARIO M5X 1C7 Representative
for Service/Représentant pour Signification: OSLER,
HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 6600, P.O. BOX 50, 1
FIRST CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO, M5X1B8 

GIVE THE GIFT OF GIVING 
The applicant disclaims the right to the exclusive use of GIVE and
GIVING apart from the trade-mark for the services, and disclaims
the right to the exclusive use of GIFT apart from the trade-mark for
the services and the wares described as ’gift cards’.

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

Le requérant renonce au droit à l’usage exclusif des mots "GIVE"
et "GIVING" en dehors de la marque de commerce pour les
services, et renonce au droit à l’usage exclusif du mot "GIFT" en
dehors de la marque de commerce pour les services et les
marchandises décrites comme étant des "cartes pour cadeaux".

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

1,271,856. 2005/09/14. Amr Bannis, 70 Esna Park Drive, Unit 11,
Markham, ONTARIO L3R 6E7 
 

The right to the exclusive use of the words CANADA,
INTERNATIONAL, RX, .COM and ONLINE RX SERVICES is
disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Online international pharmacy processing center.
Used in CANADA since September 01, 2005 on services.

Le droit à l’usage exclusif des mots CANADA, INTERNATIONAL,
RX, .COM et ONLINE RX SERVICES en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.

SERVICES: Centre de traitement en ligne pour pharmacies
internationales. Employée au CANADA depuis 01 septembre
2005 en liaison avec les services.

1,271,900. 2005/09/14. MUSICAL MUNCHKINS INC., 283
Danforth Avenue., Unit 471, Toronto, ONTARIO M4K 1N2 

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

SERVICES: Our service organizes and provides musical
workshops to parents and babies by using songs, musical
instruments and props in a classroom setting. Used in CANADA
since August 19, 2005 on services.

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

SERVICES: Notre service organise et fournit des ateliers de
musique aux parents et aux bébés en utilisant des chansons, des
instruments de musique et des accessoires dans un décor de
classe. Employée au CANADA depuis 19 août 2005 en liaison
avec les services.

1,271,906. 2005/09/14. MBEC BioProducts Inc., Suite 870,
10020-101A Avenue, Edmonton, ALBERTA T5J 3G2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
PARLEE MCLAWS LLP, 1500 MANULIFE PLACE, 10180 - 101
STREET, EDMONTON, ALBERTA, T5J4K1 

MBEC BIOPRODUCTS 
The right to the exclusive use of the word BIOPRODUCTS is
disclaimed apart from the trade-mark.
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WARES: Pharmaceutical products and systems for studying
biofilm, namely assays, reagents and test kits for testing biofilm.
SERVICES: Scientific and technological services, namely biofilm
research and development, testing and analysis in the area of
biofilm. Used in CANADA since December 2002 on services;
November 2003 on wares.

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

MARCHANDISES: Produits et systèmes pharmaceutiques pour
l’étude de biofilm, nommément essais, réactifs et trousses
d’essais pour l’essai de biofilm. SERVICES: Services
scientifiques et technologiques, nommément développement et
recherche dans le domaine du mucilage, essais et analyse dans
le domaine du mucilage. Employée au CANADA depuis
décembre 2002 en liaison avec les services; novembre 2003 en
liaison avec les marchandises.

1,272,036. 2005/09/15. Diagenics International Corporation, 500
West Cummings Park, Suite 3150, Woburn, Boston, MA 01801,
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 

DIACORDON 
WARES: Chemical substances for diagnostic analysis, namely
biochemical markers and rapid diagnostic preparations (other
than for medical or veterinary purposes); diagnostic preparations
used to early diagnose cardiac and brain-related diseases.
SERVICES: Development and production of biochemical
markers, diagnostics and diagnostic preparations used to early
diagnose cardiac and brain-related diseases. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Substances chimiques utilisés à des fins
d’analyse diagnostique, nommément marqueurs biochimiques et
préparations de diagnostic précoce (autres que pour usage
médical ou vétérinaire); préparations de diagnostic pour le
diagnostic précoce de maladies cardiaques et cérébrales.
SERVICES: Création et production de marqueurs biochimiques,
diagnostics et préparations de diagnostic pour le diagnostic
précoce de maladies cardiaques et cérébrales. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,272,045. 2005/09/15. Groupe Voxco Inc., 1134, Ste-Catherine
ouest, burau 600, Montréal, QUÉBEC H3B 1H4 Representative
for Service/Représentant pour Signification: BCF
S.E.N.C.R.L./BCF LLP, 1100, boul. René-Lévesque Ouest, 25e
Étage, Montréal, QUÉBEC, H3B5C9 

VOXCOTAB 

MARCHANDISES: Personal computer survey software for
collecting responses to all types of questionnaires such as multi-
extension telephone surveys and capturing by portable computer
structured questionnaires mainly in the field of communications
and opinion surveys; Computer software for the management of
calls and responses, for collecting, analysing, presenting,
publishing and archiving data for use in the conduct of surveys,
marketing campaigns and marketing research, by telephone or
Internet, and allowing interface or links to other programs or
databases for the call centre and marketing research industry;
Software for the purpose of an integrated system of predictive
calls, intended mainly for use in the field of communications and
opinion polls; computer software for managing and controlling
predictive dialing. SERVICES: Informatics services and telematic
survey services used for collecting responses to all types of
questionnaires such as multi-extension telephone surveys and
capturing by portable computer structured questionnaires mainly
in the field of communications and opinion surveys; Services of
development of customized programs to customer requirements
for the structure of questions, management, collection, analysis
and presentation, publication and archiving of data for all types of
surveys and marketing research, namely by telephone or the
Internet, and allowing interfaces or links with other programs or
databases for the call centre and marketing research industry, and
consulting services for technical support, development of a
strategy for the structure and management of surveys and the
processing, analysis and presentation of data for all types of
surveys and marketing research; Computer consulting services
relating to software support for the purpose of an integrated
system of predictive calls, intended mainly for the use in the field
of communications and opinion polls; computer consulting
services relating to managing and controlling predictive dialing.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

WARES: Logiciels d’enquête sur ordinateurs personnels servant
à la collecte de réponses à tout genre de questionnaires et dont
les applications sont notamment le sondage téléphonique
multiposte et la saisie sur ordinateur portable de questionnaires
structurés, principalement dans le domaine des communications
et du sondage d’opinion; logiciels pour la gestion des appels et
des réponses, pour la collecte, l’analyse, la présentation, la
publication et l’archivage de données à utiliser dans la conduite de
sondages, de campagnes de marketing et de recherches en
marketing, par téléphone et par l’internet, et permettant d’établir
des interfaces ou des liens avec d’autres programmes ou bases
de données pour le centre d’appels et le milieu de la recherche en
marketing; logiciels à l’appui d’un système intégré d’appels
prédictifs à utiliser principalement dans le domaine des
communications et du sondage d’opinion; logiciels pour la gestion
et la surveillance de la composition prédictive. SERVICES:
Services d’informatique et services d’enquêtes télématiques
destinés à la collecte de réponses à tout genre de questionnaires
et dont les applications sont notamment le sondage téléphonique
multiposte et la saisie sur ordinateur portable de questionnaires
structurés, principalement dans le domaine des communications
et du sondage d’opinion; services de développement de
programmes personnalisés selon les prescriptions du client pour
la structure de questions, la gestion, la collecte, l’analyse et la
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présentation, la publication et l’archivage de données pour tout
genre de sondages et de recherche en marketing, nommément
par téléphone et par l’internet, y compris interfaces ou liens avec
d’autres programmes ou bases de données pour le centre
d’appels et le milieu de la recherche en marketing, services de
consultation en rapport avec le soutien technique, l’élaboration
d’une stratégie pour ce qui est de la structure et de la gestion de
sondages, et le traitement, l’analyse et la présentation de données
pour tout genre de sondage et de recherche en marketing;
services de conseil informatique en soutien logiciel d’un système
intégré d’appels prédictifs à utiliser principalement dans le
domaine des communications et du sondage d’opinion; services
de conseil informatique ayant trait à la gestion et à la surveillance
de la composition prédictive. Proposed Use in CANADA on wares
and on services.

1,272,131. 2005/09/15. WEDS CO., LTD., 1-6-8, Ohmori-kita,
Ohta-ku, Tokyo, JAPAN Representative for Service/
Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 280
SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION B,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7 
 

WARES: Wheels for land vehicles. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Roues pour véhicules terrestres. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,272,135. 2005/09/15. The Montreal Pizza Boys Inc./Les Pizza
Boys de Montreal Inc., 275 Elm Avenue, Suite 7, Beaconsfield,
QUEBEC H9W 2E4 

MONTREAL PIZZA CREW 
The right to the exclusive use of MONTREAL PIZZA is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Pizza, pizza pies, pizza ingredients, pizza toppings,
chicken, bread, french fries, onion rings, salads, soups, pasta
sauces, pizza sauces and sandwiches. SERVICES: Operation of
restaurants, pizza bakeries and fast food outlets specializing in
pizza and other fast foods for delivery, pick up or on premises
consumption. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

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

MARCHANDISES: Pizza, pâtes à pizza, ingrédients pour pizza,
nappages pour pizza, poulet, pain, frites, rondelles d’oignon,
salades, soupes, sauces pour pâtes alimentaires, sauces à pizzas
et sandwiches. SERVICES: Exploitation de restaurants,
boulangeries à pizzas et restaurants-minute spécialisés dans les
pizzas et autres repas-minute pour livrer, ramasser ou
consommer sur place. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,272,147. 2005/09/15. MICHELINA’S, INC., 525 Lake Avenue
South, Duluth, Minnesota 55802, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

MICHELINA’S DINNER FOR TWO 
The right to the exclusive use of the word DINNER FOR TWO is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Prepared frozen meals consisting primarily of meat,
seafood, poultry, pasta, rice and/or vegetables. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Mets préparés surgelés consistant
principalement en viande, fruits de mer, volaille, pâtes
alimentaires, riz et/ou légumes. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,272,206. 2005/09/16. The Valspar Corporation, 1101 Third
Street South, Minneapolis, Minnesota 55415, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE
1500, 50 O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

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

WARES: Paints and stains for porous substrates. Proposed Use
in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Peintures et teintures pour substrats poreux.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,272,379. 2005/09/09. TMC Distributing Ltd., 401-22nd Street
East, Saskatoon, SASKATCHEWAN S7K 0H2 

TRACKER 
WARES: Agricultural herbicide. Proposed Use in CANADA on
wares.

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



Vol. 53, No. 2692 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

31 mai 2006 244 May 31, 2006

1,272,462. 2005/09/19. Wrangler Apparel Corp., a corporation of
Delaware, 3411 Silverside Road, Wilmington, Delaware 19810,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN &
HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50 O’CONNOR STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

WRANGLER 
WARES: Dolls and accessories therefor. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Poupées et accessoires connexes. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,272,486. 2005/09/19. Algoma Central Corporation, P.O. Box
7000, 289 Bay St., Sault Ste. Marie, ONTARIO P6A 5P6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MCMILLAN BINCH MENDELSOHN LLP, BCE PLACE, SUITE
4400, BAY WELLINGTON TOWER, 181 BAY STREET,
TORONTO, ONTARIO, M5J2T3 

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

SERVICES: Freight and passenger maritime transportation;
Development, operation and management of real estate projects
comprising retail stores, restaurants, entertainment and
recreational services and offices for commercial, industrial and/or
professional facilities and services; ship repair, diesel engine
repair services, steel fabrication and machinery repair services for
ship-owners and industrial customers. Used in CANADA since as
early as 1989 on services.

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

SERVICES: Transport maritime de marchandises et de
passagers; élaboration, exploitation et gestion de projets
immobiliers comprenant des magasins de détail, des restaurants,
services de divertissement et de loisirs et bureaux pour
installations et services commerciaux, industriels et/ou
professionnels; réparation de bateaux, services de réparation de
moteurs diesel, services de fabrication d’acier et de réparation de
machinerie pour armateurs et clients industriels. Employée au
CANADA depuis aussi tôt que 1989 en liaison avec les services.

1,272,528. 2005/09/19. Hill’s Pet Nutrition, Inc., 400 SW Eighth
Street, Topeka, Kansas 66603-3945, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE,
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 

X/D WITH CHICKEN 
The right to the exclusive use of the word CHICKEN is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Pet food. Used in CANADA since at least as early as
January 01, 2004 on wares.

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

MARCHANDISES: Aliments pour animaux de compagnie.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01
janvier 2004 en liaison avec les marchandises.

1,272,533. 2005/09/19. Hill’s Pet Nutrition, Inc., 400 SW Eighth
Street, Topeka, Kansas 66603-3945, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE,
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 

C/D WITH SEAFOOD 
The right to the exclusive use of the word SEAFOOD is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Pet food. Used in CANADA since at least as early as
January 01, 2004 on wares.

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

MARCHANDISES: Aliments pour animaux de compagnie.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01
janvier 2004 en liaison avec les marchandises.

1,272,539. 2005/09/19. Hill’s Pet Nutrition, Inc., 400 SW Eighth
Street, Topeka, Kansas 66603-3945, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE,
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 

P/D LARGE BREED 
The right to the exclusive use of the words LARGE BREED is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Pet food. Used in CANADA since at least as early as
April 01, 2003 on wares.

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

MARCHANDISES: Aliments pour animaux de compagnie.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 avril
2003 en liaison avec les marchandises.

1,272,541. 2005/09/19. Hill’s Pet Nutrition, Inc., 400 SW Eighth
Street, Topeka, Kansas 66603-3945, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE,
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 

T/D SMALL BITES 
The right to the exclusive use of SMALL BITES is disclaimed apart
from the trade-mark.
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WARES: Pet food. Used in CANADA since at least as early as
April 01, 2003 on wares.

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

MARCHANDISES: Aliments pour animaux de compagnie.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 avril
2003 en liaison avec les marchandises.

1,272,543. 2005/09/19. Hill’s Pet Nutrition, Inc., 400 SW Eighth
Street, Topeka, Kansas 66603-3945, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE,
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 

C/D WITH CHICKEN 
The right to the exclusive use of the word CHICKEN is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Pet food. Used in CANADA since at least as early as
January 01, 2004 on wares.

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

MARCHANDISES: Aliments pour animaux de compagnie.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01
janvier 2004 en liaison avec les marchandises.

1,272,571. 2005/09/19. Algoma Central Corporation, P.O. Box
7000, 289 Bay St., Sault Ste. Marie, ONTARIO P6A 5P6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MCMILLAN BINCH MENDELSOHN LLP, BCE PLACE, SUITE
4400, BAY WELLINGTON TOWER, 181 BAY STREET,
TORONTO, ONTARIO, M5J2T3 
 

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

SERVICES: Freight and passenger maritime transportation;
Development, operation and management of real estate projects
comprising retail stores, restaurants, entertainment and
recreational services and offices for commercial, industrial and/or
professional facilities and services; ship repair, diesel engine
repair services, steel fabrication and machinery repair services for
ship-owners and industrial customers. Used in CANADA since as
early as 1989 on services.

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

SERVICES: Transport maritime de marchandises et de
passagers; élaboration, exploitation et gestion de projets
immobiliers comprenant des magasins de détail, des restaurants,
services de divertissement et de loisirs et bureaux pour
installations et services commerciaux, industriels et/ou
professionnels; réparation de bateaux, services de réparation de
moteurs diesel, services de fabrication d’acier et de réparation de
machinerie pour armateurs et clients industriels. Employée au
CANADA depuis aussi tôt que 1989 en liaison avec les services.

1,272,817. 2005/09/21. University of Ottawa Heart Institute, 40
Ruskin St., Room H2333, Ottawa, ONTARIO K1Y 4W7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OGILVY RENAULT LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 45 O’CONNOR
STREET, SUITE 1500, OTTAWA, ONTARIO, K1P1A4 

CANADIAN CARDIOVASCULAR 
GENETICS CENTRE 

The right to the exclusive use of the words CANADIAN,
CARDIOVASCULAR and GENETICS is disclaimed apart from the
trade-mark.

SERVICES: Prevention, diagnosis, treatment, rehabilitation,
research and education in cardiovascular diseases;
cardiovascular genetics research. Used in CANADA since at least
as early as June 03, 2005 on services.

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

SERVICES: Prévention, diagnostic, traitement, rétablissement,
recherche et éducation dans le domaine des maladies
cardiovasculaires; recherche en génétique cardiovasculaire.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 03 juin
2005 en liaison avec les services.

1,272,890. 2005/09/21. ZOE International Distributing Inc, 1580
Rand Ave, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6P 3G2 

THREE CASTLES 
WARES: Cigarette rolling papers, cigarette rolling machines,
hand held cigarette making devices, cigarette rolling tobacco,
cigarette filters, cigarettes. Used in CANADA since February 01,
2005 on wares.
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MARCHANDISES: Papier à cigarettes, machines à rouler les
cigarettes, dispositifs portatifs pour rouler des cigarettes, tabac à
rouler, filtres à cigarettes et cigarettes. Employée au CANADA
depuis 01 février 2005 en liaison avec les marchandises.

1,272,930. 2005/09/12. BRISTOL-MYERS SQUIBB COMPANY,
(a Delaware corporation), 345 Park Avenue, New York, NY
10154-0037, UNITED STATES OF AMERICA Representative
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST CANADIAN
PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5X1G5 

TORGLAD 
WARES: Pharmaceutical preparations for human use for the
treatment and prevention of obesity, diabetes, incontinence,
cardiovascular diseases, stroke, cancer, respiratory diseases,
auto-immune diseases, solid organ transplant rejection;
pharmaceutical preparations, namely, antibiotics, anti-fungals,
anti-virals and immunosuppressants, anti-inflammatories, anti-
infectives, anti-psychotics, central nervous system depressants,
central nervouse system stimulants; diagnostic pharmaceutical
preparations used to increase heart rate and contrast imaging
agents. Priority Filing Date: April 18, 2005, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78/610,886 in association
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour usage
humain pour le traitement et la prévention de l’obésité, du diabète,
de l’incontinence, des maladies cardiovasculaires, des accidents
cérébrovasculaires, du cancer, des affections des voies
respiratoires, des maladies auto-immunes, du rejet d’organes;
préparations pharmaceutiques, nommément antibiotiques,
antifongiques, anti-viraux et immunosuppresseurs, anti-
inflammatoires, anti-infectieux, antipsychotiques,
neurodépresseurs pour le système nerveux central, stimulants du
système nerveux central; préparations pharmaceutiques de
diagnostic utilisées pour augmenter la fréquence cardiaque et
agents d’imagerie de contraste. Date de priorité de production: 18
avril 2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
610,886 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,273,023. 2005/09/22. STG OF VERMONT, LLC, 7778 Oak
Grove Circle, Lake Worth, Florida, 33467, 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 

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

WARES: Cleaning device namely scrubber, squeegee and
cleaning solution reservoir. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Dispositif de nettoyage, nommément brosse à
récurer, racloir et récipient pour solution nettoyante. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,273,038. 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 

TRUE COVER 
WARES: Protective and decorative coatings, namely, exterior and
interior paints; wood stain, clear and coloured varnish, exterior
varnish, and coatings in the nature of sanding sealer. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Revêtements protecteurs et décoratifs,
nommément peintures extérieures et intérieures; teinture à bois,
vernis transparent et de couleur, vernis extérieur et revêtements
sous forme d’apprêt à poncer. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,273,068. 2005/09/22. Tony Goldstein and Robyn Goldstein, a
partnership, 8 Saint Aubyn’s Crescent, Toronto, ONTARIO M4N
3K2 Representative for Service/Représentant pour
Signification: JOHNSTON WASSENAAR LLP, 56 THE
ESPLANADE, SUITE 401, TORONTO, ONTARIO, M5E1A7 

BEEZI 
WARES: Entertainment board games for adults. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Jeux de table pour adultes pour fins de
divertissement. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,273,149. 2005/09/23. Potatofinger, Inc., 114 E. Trinity Place,
Decatur, Georgia 30030, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BOUGHTON LAW CORPORATION, P.O. BOX 49290, SUITE
1000, THREE BENTALL CENTRE, 595 BURRARD STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1S8 

POTATOFINGER 
WARES: (1) Snack foods, namely, potato chips. (2) Vodka and
frozen french fries. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
wares (1). Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA
on July 26, 2005 under No. 2975606 on wares (1). Proposed Use
in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: (1) Goûters, nommément croustilles. (2)
Vodka et frites surgelées. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (1). Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 26 juillet 2005 sous
le No. 2975606 en liaison avec les marchandises (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,273,160. 2005/09/23. Highline Produce Limited, 715, Road 15,
RR #3, Leamington, ONTARIO N8H 3V6 
 

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

WARES: Fresh Mushrooms and/or Processed Mushrooms. Used
in CANADA since January 01, 1961 on wares.

Le droit à l’usage exclusif du mot 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 janvier 1961 en
liaison avec les marchandises.

1,273,316. 2005/09/15. JACQUES BASTIEN INC., 200, rue
Principale #1, Saint-Sauveur-des-Monts, QUÉBEC J0R 1R0 
 

MARCHANDISES: Bijoux en argent, en or 10K, 14K, 18K et en
platine, nommément bagues, boucles d’oreilles, pendentifs,
broches, colliers, épingles à cravates, boutons de manchettes et
accessoires nommément porte-clés, barettes à cheveux, couvre-
boutons, plumes, stylos, bracelets de montres, broches à
chapeaux et sculptures. SERVICES: (1) Création sur mesure de
bijoux en argent, en or 10K, 14K, 18K et en platine avec ou sans
pierres précieuses, semi-précieuses et perles, nommément
bagues, boucles d’oreilles, pendentifs, broches, colliers, épingles
à cravates, boutons de manchettes et accessoires, nommément
porte-clés, barettes à cheveux, couvre-boutons, plumes, stylos,
bracelets de montres, broches à chapeaux et sculptures. (2)
Réparation de bijoux en argent, en or 10K, 14K, 18K et en platine
avec ou sans pierres précieuses, semi-précieuses et perles,
nommément bagues, boucles d’oreilles, pendentifs, broches,
colliers, épingles à cravates, boutons de manchettes et
accessoires, nommément porte-clés, barettes à cheveux, couvre-
boutons, plumes, stylos, bracelets de montres, broches à
chapeaux. (3) Vente et exposition d’objets de métiers d’arts tels
que plumes, stylos, objets de verre, cuir, bois, métal et céramique.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 2000
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Jewellery made of silver, made of gold 10K, 14K, 18K
and made of platinum with or without precious stones, semi-
precious stones or pearls, namely rings, earrings, pendants,
brooches, necklaces, necktie pins, cuff links and accessories,
namely key holders, barrettes, button covers, fountain pens,
ballpoint pens, watch bands, hat brooches and sculptures.
SERVICES: (1) Custom creation of jewellery made of silver, made
of gold 10K, 14K, 18K and made of platinum with or without
precious stones, semi-precious stones or pearls, namely rings,
earrings, pendants, brooches, necklaces, necktie pins, cuff links
and accessories, namely key holders, barrettes, button covers,
fountain pens, ballpoint pens, watch bands, hat brooches and
sculptures. (2) Repair of jewellery made of silver, made of gold
10K, 14K, 18K and made of platinum with or without precious
stones, semi-precious stones or pearls, namely rings, earrings,
pendants, brooches, necklaces, necktie pins, cuff links and
accessories, namely key holders, barrettes, button covers,
fountain pens, ballpoint pens, watch bands, hat brooches. (3) Sale
and exhibition of artisan supplies such as fountain pens, ballpoint
pens, and glass, leather, wood, metal and ceramic objects. Used
in CANADA since at least as early as July 2000 on wares and on
services.

1,273,321. 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 ON FAIT UN BOND EN 
AVANT 
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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.

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.

1,273,336. 2005/08/16. Her Majesty the Queen in Right of
Canada, as represented by the Minister of Finance, as
represented by Canada Investment & Savings, 300 Laurier
Avenue West, L’Esplanade Laurier, West Tower, 10th Floor,
Ottawa, ONTARIO K1A 0G5 

Kids Can Save! 
The right to the exclusive use of the words KIDS and SAVE is
disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Providing for the sale of retail debt instruments of the
government of Canada. Used in CANADA since at least as early
as September 28, 2000 on services.

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

SERVICES: Offre de vente de titres de créance du gouvernement
du Canada. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
le 28 septembre 2000 en liaison avec les services.

1,273,337. 2005/08/16. Her Majesty the Queen in Right of
Canada, as represented by the Minister of Finance, as
represented by Canada & Savings, 300 Laurier Avenue West,
L’Esplanade Laurier, West Tower, 10th Floor, Ottawa, ONTARIO
K1A 0G5 

Génération Épargne! 

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

SERVICES: Providing for the sale of retail debt instruments of the
government of Canada. Used in CANADA since at least as early
as September 28, 2000 on services.

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

SERVICES: Offre de vente de titres de créance du gouvernement
du Canada. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
le 28 septembre 2000 en liaison avec les services.

1,273,382. 2005/09/26. 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 

LIQUISMART 
WARES: Machines for making and brewing coffee and tea and for
dispensing coffee, tea and hot water; machines for preparing and
dispensing hot and cold beverages and/or prepared foods,
namely, electric agitators, electric coffee grinders, electric mixers,
electric food processors, electric juicers; cartridges and spare
parts thereof; automatic vending machines for distribution of
beverages and food; cartridges and spare parts thereof; electric
coffee machines, cartridges and spare parts thereof; coffee filters,
electric; coffee percolators, electric. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Machines pour faire et infuser du café et du
thé et pour distribuer du café, du thé et de l’eau chaude; machines
pour la préparation et la distribution de boissons chaudes et
froides et/ou d’aliments préparés, nommément agitateurs
électriques, moulins à café électriques, batteurs électriques,
robots culinaires électriques, presse-fruits électriques; cartouches
et pièces de rechange connexes; machines distributrices
automatiques pour la distribution de boissons et d’aliments;
cartouches et pièces de rechange connexes; cafetières
électriques, cartouches et pièces de rechange connexes; filtres à
café électriques, percolateurs à café électriques. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,273,501. 2005/09/27. SMITH & NEPHEW, INC., 1450 Brooks
Road, Memphis, Tennessee 38116, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001,
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL,
QUEBEC, H2Z2B7 

LIFE IN ACTION 
WARES: Computer software namely programs providing
information relating to healthcare, particularly orthopaedic and
endoscopic treatment; publications in electronic form in the field of
orthopaedic and endoscopic treatment; publications
downloadable from the internet; information relating to endoscopic
and orthopaedic treatment, downloadable from the internet in the
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field of orthopaedic and endoscopic treatment. Printed
publications namely brochures, pamphlets, books, booklets,
catalogues, directories, journals, magazines, manuals,
newsletters, newspapers, periodicals, reports; printed publications
in the fields of orthopaedics and endoscopy, particularly
brochures, pamphlets, booklets, related to orthopaedic and
endoscopic treatment. SERVICES: Educational services in the
field of orthopaedic and endoscopic treatment; Educational
services for medical practitioners in the field of orthopaedic and
endoscopic treatment. Provision of information and advisory
services relating to orthopaedic and endoscopic treatment.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels, nommément programmes
fournissant de l’information ayant trait aux soins de santé, en
particulier au traitement orthopédique et au traitement
endoscopique; publications sous forme électronique dans les
domaines du traitement orthopédique et du traitement
endoscopique; publications téléchargeables à partir de l’Internet;
information ayant trait au traitement endoscopique et au
traitement orthopédique, téléchargeables à partir de l’Internet
dans les domaines du traitement orthopédique et du traitement
endoscopique. Publications imprimées, nommément dépliants
publicitaires, dépliants, livres, livrets, catalogues, répertoires,
journaux, revues, manuels, bulletins, journaux, périodiques,
rapports; publications imprimées dans les domaines de
l’orthopédie et de l’endoscopie, en particulier brochures,
dépliants, livrets ayant trait au traitement orthopédique et au
traitement endoscopique. SERVICES: Services éducatifs dans le
domaine des traitements orthopédiques et endoscopiques;
services éducatifs pour professionnels de la santé dans le
domaine des traitements orthopédiques et endoscopiques;
services d’information et de conseil dans le domaine des
traitements orthopédiques et endoscopiques. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,273,505. 2005/09/27. Staravia International Inc., Unit 200 - 100
Eagle Drive, Winnipeg, MANITOBA R2R 1V5 Representative
for Service/Représentant pour Signification: ARVIC, #280,
521 - 3RD AVENUE S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P3T3 

TWINKLEWARE 
WARES: Household or kitchen utensils namely; knives, forks,
spoons, stir sticks, drinking glasses, and containers namely punch
bowls, vases, all of which contain light emitting diodes and
powered by normal house current. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Ustensiles pour la maison et la cuisine,
nommément couteaux, fourchettes, cuillères, bâtonnets
brasseurs, verres et récipients, nommément bols à punch et vases
contenant tous des diodes électroluminescentes et alimentés par
courant secteur. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,273,538. 2005/09/27. ARNAUD ZANNIER, un individu,
Voldershof 7, 9831 DEURLE, BELGIQUE Representative for
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7 
 

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

MARCHANDISES: Clothes namely sweaters, trousers, jackets,
dresses, cardigans, coats, scarves, anoraks, shorts, tee-shirts,
underwear, shirts, tights, socks, bathing suits, hats, sun-hats,
caps; shoes, boots, slippers. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

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

WARES: Vêtements, nommément chandails, pantalons, vestes,
robes, cardigans, manteaux, cache-cou, anoraks, shorts, tee-
shirts, sous-vêtements, chemises, collants, chaussettes, maillots
de bain, chapeaux, chapeaux de plage, capes; chaussures,
bottes, pantoufles. Proposed Use in CANADA on wares.

1,273,539. 2005/09/27. KOHLER CO., a corporation organized
and existing under the laws of the State of Wisconsin, 444
Highland Drive, Kohler, Wisconsin 53044-1515, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: LAPOINTE ROSENSTEIN,
L.L.P., 1250 RENE-LEVESQUE BLVD. WEST, SUITE 1400,
MONTREAL, QUEBEC, H3B5E9 

STEWARD 
WARES: Toilet seats. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sièges de toilette. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,273,553. 2005/09/27. Trader Publications Corp., 66 Wellington
Street West, Suite 4700, TorontoDominion Bank Tower, Toronto,
ONTARIO M5K 1E6 Representative for Service/Représentant
pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 19TH FLOOR,
150 METCALFE STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P1 

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

WARES: Printed publications advertising for sale or purchase
yachts, boats and recreational vehicles for use on water, and
related parts and accessories. Proposed Use in CANADA on
wares.

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

MARCHANDISES: Publicité par l’entremise de publications
imprimées pour la vente ou l’achat de yachts, bateaux et véhicules
de plaisance à utiliser en milieu aquatique, et pièces et
accessoires. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,273,554. 2005/09/27. MILLENIA HOPE PHARMACEUTICALS
INC., 4055 SAINTE-CATHERINE WEST, SUITE 151,
MONTREAL, QUEBEC H3Z 3J8 Representative for Service/
Représentant pour Signification: EQUINOX INT’L, 224-4480
COTE-DE-LIESSE, MONTREAL, QUEBEC, H4N2R1 

MMH 
WARES: Pharmaceutical preparation for use in the treatment of
malaria. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparation pharmaceutique pour le
traitement de la malaria. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,273,564. 2005/09/27. National R.V. Holdings, Inc., 3411 North
Perris Boulevard, Perris, California 92571, 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 

RHAPSODY 
WARES: Motor homes and structural parts therefor. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Caravanes motorisées et pièces structurales
connexes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,273,575. 2005/09/27. Seminis Vegetable Seeds, Inc., 2700
Camino del Sol, Oxnard, California 93030-7967, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: NANCY OUELLET, 33
BROWN STREET, GUELPH, ONTARIO, N1L1R2 

RUBY ICE 
WARES: Vegetables, fruits and agricultural seeds. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Légumes, fruits et semences agricoles.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,273,597. 2005/09/27. D. Joshua Moskovits, 16091 Mount Wolfe
Rd., Caledon, ONTARIO L7E 3P4 
 

WARES: Boardgame. SERVICES: Wholesale, retail distribution
of boardgames. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

MARCHANDISES: Jeu de table. SERVICES: Vente en gros et au
détail de jeux de table. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,273,653. 2005/09/21. COFFEE TIME DONUTS
INCORPORATED, 477 Ellesmere Road, Toronto, ONTARIO
M1R 4E5 

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

WARES: Iced coffee beverages. Proposed Use in CANADA on
wares.

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

MARCHANDISES: Boissons au café glacé. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,273,659. 2005/09/22. Pearlmark Foods Inc., 410 St. Nicholas
Street, suite 515, Montreal, QUEBEC H2Y 2P5 Representative
for Service/Représentant pour Signification: SAMUEL J.
FRISHMAN, (LEVINE FRISHMAN, S.E.N.C.), 3500 DE
MAISONNEUVE WEST, 2 PLACE ALEXIS NIHON, SUITE 1600,
MONTREAL, QUEBEC, H3Z3C1 
 

SERVICES: Operation of a business of selling and distributing of
frozen fish for consumption by means of wholesale and retail
sales. Used in CANADA since September 10, 1995 on services.

SERVICES: Exploitation d’une entreprise de vente et de
distribution de poisson surgelé pour consommation humaine
(vente en gros et vente au détail). Employée au CANADA depuis
10 septembre 1995 en liaison avec les services.

1,273,687. 2005/09/21. ROTHMANS, BENSON & HEDGES
INC., 1500 Don Mills Road, North York, ONTARIO M3B 3L1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 
 

The trade-mark is a two-dimensional label containing only the
words and design elements shown in the drawing.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The main
background is light blue commencing at the top left corner and
fades into a dark blue at the bottom right corner of the rectangle.
The white triangle at the bottom right corner of the rectangle is
white. The two lines underneath the text of the trade-mark are gold
and white, from left to right. The lettering MARK TEN and LIGHT
are in white. The two lions, crown and scroll of the coat of arms are
in gold. The interior of the shield of the coat of arms is in red. The
lettering, TM, within the red shield is in gold.

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

WARES: Manufactured tobacco products. Used in CANADA
since at least as early as July 2005 on wares.

La marque de commerce est une étiquette bidimensionnelle
contenant uniquement les mots et les éléments du motif indiqués
sur le dessin.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. L’arrière-plan principal est de couleur bleu clair, qui
apparaît dans le coin supérieur gauche pour passer au bleu foncé
à la hauteur du coin inférieur droit du rectangle. Le triangle au
niveau du coin inférieur droit du rectangle est en blanc. Les deux
lignes en dessous du texte de la marque de commerce sont en
doré et blanc, de gauche à droite. Les lettres MARK TEN et LIGHT
sont en blanc. Les deux lions, la couronne et la banderole des
armoiries sont de couleur or. Le bouclier des armoiries est en
rouge à l’intérieur. Les lettres TM à l’intérieur du bouclier rouge
sont de couleur or.

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

MARCHANDISES: Produits de tabac fabriqué. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 2005 en liaison
avec les marchandises.

1,273,688. 2005/09/21. ROTHMANS, BENSON & HEDGES
INC., 1500 Don Mills Road, North York, ONTARIO M3B 3L1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 
 

The trade-mark is a two-dimensional label containing only the
words and design elements shown in the drawing.
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Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The main
background is light blue commencing at the top left corner and
fades into a dark blue at the bottom right corner of the rectangle.
The white triangle at the bottom right corner of the rectangle is
white. The two lines underneath the text of the trade-mark are gold
and white, from left to right. The lettering MARK TEN and
LÉGÈRE are in white. The two lions, crown and scroll of the coat
of arms are in gold. The interior of the shield of the coat of arms is
in red. The lettering, TM, within the red shield is in gold.

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

WARES: Manufactured tobacco products. Used in CANADA
since at least as early as July 2005 on wares.

La marque de commerce est une étiquette bidimensionnelle
contenant uniquement les mots et les éléments du motif indiqués
sur le dessin.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. L’arrière-plan principal est de couleur bleu clair, qui
apparaît dans le coin supérieur gauche pour passer au bleu foncé
à la hauteur du coin inférieur droit du rectangle. Le triangle au
niveau du coin inférieur droit du rectangle est en blanc. Les deux
lignes en dessous du texte de la marque de commerce sont en
doré et blanc, de gauche à droite. Les lettres MARK TEN et
LÉGÈRE sont en blanc. Les deux lions, la couronne et la
banderole des armoiries sont de couleur or. Le bouclier des
armoiries est en rouge à l’intérieur. Les lettres TM à l’intérieur du
bouclier rouge sont de couleur or.

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

MARCHANDISES: Produits de tabac fabriqué. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 2005 en liaison
avec les marchandises.

1,273,713. 2005/09/28. PARFUMS CHRISTIAN DIOR, Société
Anonyme, 33, avenue Hoche, 75008 PARIS, FRANCE
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA,
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7 

DIORSHOW UNLIMITED 
MARCHANDISES: Mascaras. Date de priorité de production: 26
juillet 2005, pays: FRANCE, demande no: 05 3 372 320 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Mascaras. Priority Filing Date: July 26, 2005, Country:
FRANCE, Application No: 05 3 372 320 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

1,273,718. 2005/09/28. SMITH & NEPHEW, INC., 1450 Brooks
Road, Memphis, Tennessee 38116, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001,
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL,
QUEBEC, H2Z2B7 

TAN 
WARES: Orthopaedic implants namely orthopaedic joint implants;
orthopaedic fixation devices namely intramedullary hip screws,
orthopaedic nails, fracture nails, bone screws, lag screws,
compression screws, locking screws, femoral nails; instruments
and accessories for use with the aforementioned items, namely
reamers, dyed pins, wrenches, measuring guides, trays for
holding instruments, templates, sterilisation cases, screwdrivers,
drill sleeves and guide pins. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Prothèses orthopédiques, nommément
implants d’articulations orthopédiques; dispositifs de fixation
orthopédiques, nommément vis intramédullaires pour les
hanches, clous orthopédiques, clous pour la réduction des
fractures, vis d’os, vis tire-fond, vis à compression, vis de calage,
clous fémoraux; instruments et accessoires pour utilisation avec
les articles susmentionnés, nommément alésoirs, broches teintes,
clés, guides de mesure, plateaux pour instruments, gabarits, étuis
de stérilisation, tournevis, manchons porte-foret et broches-
guides. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,273,720. 2005/09/28. SMITH & NEPHEW, INC., 1450 Brooks
Road, Memphis, Tennessee 38116, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001,
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL,
QUEBEC, H2Z2B7 

DEUCE 
WARES: Medical products, namely knee prostheses and related
instruments for implanting knee prostheses namely drills, rasps,
drivers, tractors, measuring tools namely balancing shims,
gauges, alignment guides and blocks, cutting angle guides and
blocks, alignment pins and rods, sensors, graspers, osteotomes,
knives, elevators, cutters, reamers, chisels, curettes, wrenches.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits médicaux, nommément prothèses du
genou et instruments servant à l’implantation de prothèses du
genou, nommément forets, râpes, dispositifs d’entraînement,
tracteurs, outils à mesurer, nommément cales d’épaisseur,
jauges, guides et blocs d’alignement, guides d’angle de coupe et
boîtes à onglet, axes et tiges d’alignement, capteurs, dispositifs de
préhension, ostéotomes, couteaux, élévateurs, outils de coupe,
alésoirs, ciseaux, curettes et clés. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,273,728. 2005/09/28. Diana Wright trading as Home Theatre
Excellence, 49 Karsh Cres., Waterdown, ONTARIO L0R 2H5 
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The right to the exclusive use of EXCELLENCE in respect of
services, and HOME THEATRE is disclaimed apart from the
trade-mark.

WARES: Multi room audio & video equipment namely receivers,
amplifies, projectors, screens, lcd tvs, plasma televisions, indoor
& out door speakers, dvd players, media servers, sub woofers,
remote controls & remote control software, wires & connectors.
SERVICES: Design, sales, construction, installation & callibration
of custom home theatres & media rooms. Used in CANADA since
August 21, 2002 on wares and on services.

Le droit à l’usage exclusif de EXCELLENCE en liaison avec les
services, et HOME THEATRE en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Appareils audio et vidéo domotiques,
nommément récepteurs, amplificateurs, projecteurs, écrans,
téléviseurs ACL, téléviseurs à écran plasma, haut-parleurs pour
l’intérieur et l’extérieur, lecteurs de DVD, serveurs de médias,
haut-parleurs d’extrême grave, télécommandes et logiciels de
télécommande, fils et connecteurs. SERVICES: Conception,
vente, construction, installation et étalonnage de cinémas maison
et de chambres virtuelles personnalisés. Employée au CANADA
depuis 21 août 2002 en liaison avec les marchandises et en
liaison avec les services.

1,273,818. 2005/09/28. Mark Anthony Properties Ltd., 1750 West
75th Avenue, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6P 6G2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 2300 - 1055
DUNSMUIR STREET, P.O. BOX 49122, BENTALL IV,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1J1 

CHILL THE HARD WAY 
WARES: Clothing, namely shirts, t-shirts; golf shirts; cycling
jerseys, football jerseys, hockey jerseys, sweatshirts, halter tops,
jackets, shorts, aprons, swim suits, ties; headgear, namely
bandanas, caps, hats, toques, headbands; bags, namely beach
bags, tote bags and duffle bags; balls, namely beach balls, stress
balls, footballs; play and exercise hoops, air mattresses, costume
masks and decorative elastic straps for masks, sports equipment,
namely basketball game sets comprised of balls, hoops, nets, and
backboards; banners, basewrap, namely decorative corrugated
paper, collectible cards, stickers, namely bumper stickers,
decorative stickers and temporary tattoos, decals, on pack
wobblers, namely three dimensional shelf talkers, posters,
postcards, calendars, tags, decorative tape, decorative boxes;
plastic cases; novelty items, namely air fresheners, key chains,
magnets, patio lights, light bulbs, patches, labels, lapel pins, head
bands and arm bands, beach towels; umbrellas, patio umbrellas,
clocks; jewellery, namely necklaces; watches; housewares,
namely tea cups, tumblers, ice buckets, coolers, coasters, jars;
barbeques; inflatable chairs, portable chairs (cooler seats),
carpets; cosmetics, namely glitter gel, face paint, sun screen and
lip balm; condoms; electronic equipment, namely radios.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément chemises, tee-shirts;
chemises de golf; maillots de vélo, maillots de football, chandails
de hockey, pulls d’entraînement, corsages bain-de-soleil, vestes,
shorts, tabliers, maillots de bain, cravates; couvre-chefs,
nommément bandanas, casquettes, chapeaux, tuques,
bandeaux; sacs, nommément sacs de plage, fourre-tout et
polochons; balles et ballons, nommément ballons de plage, balles
anti-stress, ballons de football; cerceaux de jeu et d’exercice,
matelas pneumatiques, masques de costume et bandes
élastiques décoratives pour masques, équipement de sport,
nommément ensembles de basket-ball comprenant des ballons,
des anneaux, des filets et des panneaux; bannières, enveloppes
de base, nommément papier cannelé décoratif, cartes de
collection, autocollants, nommément autocollants pour pare-
chocs, autocollants décoratifs et tatouages temporaires,
décalcomanies, étiquettes oscillantes fixées aux emballages,
nommément affichettes d’étagère tridimensionnelles, affiches,
cartes postales, calendriers, étiquettes, ruban décoratif, boîtes
décoratives; casiers en plastique; articles de fantaisie,
nommément assainisseurs d’air, chaînes porte-clés, aimants,
lampes de patio, ampoules, pièces, étiquettes, épingles de revers,
bandeaux et brassards, serviettes de plage; parapluies, parasols,
horloges; bijoux, nommément colliers; montres; articles
ménagers, nommément tasses à thé, gobelets, seaux à glace,
glacières, sous-verres, bocaux; barbecues; fauteuils gonflables,
chaises portatives (chaises-glacières), tapis; cosmétiques,
nommément gel brillant, peinture faciale, écran solaire et baume
pour les lèvres; condoms; équipement électronique, nommément
appareils radio. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,273,886. 2005/09/23. Christa Ulrike Tiede is trading as LOVE
THY HERBS BOTANICALS INCORPORATED, 91 Greenfield
Lane, Chatham, ONTARIO N7L 5N5 

Atocha 
WARES: Fragrance, namely, perfume, eau de toilette, eau de
perfum, eau de cologne, bath and shower gel, soap bars,
shampoo bars, bubble bath, body wash, shower & shave cream,
liquid soap, perfumed body powder, deodorant cream, body oil,
body moisturizer, silky moisture lotion, body cream, body lotion, oil
body spray, perfumed skin softener. SERVICES: Wholesale, retail
sales and on-line sales over the internet of perfumes, bath and
beauty products. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

MARCHANDISES: Parfum, nommément parfums, eau de toilette,
eau de parfum, eau de Cologne, gel pour le bain et la douche,
pains de savon, shampoing en pain, bain moussant, produits de
lavage corporel, crèmes pour la douche et crèmes à raser, savon
liquide, poudre parfumée pour le corps, crème désodorisante,
huile pour le corps, hydratant corporel, lotion hydratante soyeuse,
crème pour le corps, lotion pour le corps, huile en vaporisateur
pour le corps, adoucisseur parfumé pour la peau. SERVICES:
Vente en gros, ventes au détail et vente en ligne sur l’Internet de
parfums, produits de bain et produits de beauté. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services.
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1,273,981. 2005/09/29. LACTO PRO-TECH INC., 6869 boul.
Métropolitain Est, Saint-Léonard, QUÉBEC H1P 1X8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SIMON LEMAY, (LAVERY, DE BILLY), 925, GRANDE-ALLEE
OUEST, BUREAU 500, QUEBEC, QUÉBEC, G1S1C1 

ORGANO-SAN 
MARCHANDISES: Fertilisant à base de produits laitiers
fermentés par des bactéries lactiques, pouvant être utilisé sur les
fleurs, les fruits et légumes, et les plantes d’intérieur. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 29 mai 2003 en
liaison avec les marchandises.

WARES: Fertilizer made from dairy products fermented with lactic
acid bacteria that can be used on flowers, fruits and vegetables,
and indoor plants. Used in CANADA since at least as early as May
29, 2003 on wares.

1,274,201. 2005/09/30. AstraZeneca AB, SE-151 85 Södertälje,
SWEDEN Representative for Service/Représentant pour
Signification: FETHERSTONHAUGH & CO., 438 UNIVERSITY
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO,
M5G2K8 

NEXUS PATIENT EDUCATION 
PROGRAM 

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

WARES: Newsletters. SERVICES: Educational services in the
field of medicine provided to patients regarding health and the use
of prescription pharmaceuticals; medical services, namely
providing counselling and advice from nurses and dieticians to
patients regarding health and the use of prescription
pharmaceuticals. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

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

MARCHANDISES: Bulletins. SERVICES: Services éducatifs
dans le domaine de la médecine rendus aux patients en ce qui
concerne la santé et l’utilisation des produits pharmaceutiques
d’ordonnance; services médicaux, nommément conseils donnés
par des spécialistes en soins infirmiers et en diététique aux
patients en ce qui concerne la santé et l’utilisation des produits
pharmaceutiques d’ordonnance. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,274,213. 2005/09/30. Yoplait Marques Internationales, Société
par Actions Simplifiée, une société anonyme, 170 Bis, Boulevard
du Montparnasse, 75014 Paris, FRANCE, FRANCE
Representative for Service/Représentant pour Signification:
STIKEMAN ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50 O’CONNOR
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

YOPTIMAL IMMUNI + 
WARES: Lait et produits laitiers nommément yaourts, fromages
frais, et lait fermentés. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Milk and dairy products, namely yogurts, soft
fresh cheese, and fermented milk. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,274,292. 2005/10/03. NINGBO ZHIQING INDUSTRIAL
CO.,LTD, NO.12 WAIHUAN(W.) ROAD, YUELONG STREET,
NINGHAI COUNTY, NINGBO CITY, ZHEJIANG PROVINCE,
CHINA Representative for Service/Représentant pour
Signification: FU KAM YUK, 5194 KILLARNEY STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V5R3V9 
 

WARES: Manually operated metal valves; manually operated
plumbing valves; metal pipe fittings; metal pipes; unwrought or
semi-wrought common metals; metal building materials, namely,
metal pipe connectors, metal pipe couplings and joints, elbows of
metal for pipes; screw rings of metal; ironmongery; metal locks;
metal hardware, namely springs; metal safes. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Soupapes métalliques manuelles; soupapes
de plomberie manuelles; raccords de tuyauterie en métal; tuyaux
métalliques; métaux communs sous forme brute ou semi-brute;
matériaux de construction en métal, nommément raccords de
tuyau métalliques, raccords et joints de tuyaux de métal, coudes
en métal pour tuyaux; anneaux à vis en métal; quincaillerie de
bâtiment; serrures métalliques; pièces de fixation métalliques,
nommément ressorts; coffres-forts métalliques. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,274,293. 2005/10/03. NINGBO ZHIQING INDUSTRIAL
CO.,LTD, NO.12 WAIHUAN(W.) ROAD, YUELONG STREET,
NINGHAI COUNTY, NINGBO CITY, ZHEJIANG PROVINCE,
CHINA Representative for Service/Représentant pour
Signification: FU KAM YUK, 5194 KILLARNEY STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V5R3V9 
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WARES: Valves being parts of metalworking machines, foundry
machines, industrial machine presses and embossing machines;
adjusting valves and valves for pressure reduction being parts of
metalworking machines, foundry machines, industrial machine
presses and embossing machines; hydraulic turbines; hydraulic
conveyors; hydraulic torque converters, not for land vehicles;
pressure valves (parts of machines); water pumps; cutting
machines for metalworking; foundry machines; industrial machine
presses; embossing machines; metal moldings for plastic
processing. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils de robinetterie, nommément pièces
de machines pour le travail des métaux, machines de fonderie,
presses à usage industriel et presses à gaufrer; clapets de réglage
et de décompression, nommément pièces de machines pour le
travail des métaux, machines de fonderie, presses à usage
industriel et presses à gaufrer; turbines hydrauliques; convoyeurs
hydrauliques; convertisseurs de couple hydrauliques, autres que
pour véhicules terrestres; soupapes de pression (pièces de
machines); pompes à eau; machines à couper pour le travail des
métaux; machines de fonderie; presses à usage industriel;
presses à gaufrer; moulures métalliques pour la transformation de
matières plastiques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,274,297. 2005/10/03. NINGBO ZHIQING INDUSTRIAL
CO.,LTD, NO.12 WAIHUAN(W.) ROAD, YUELONG STREET,
NINGHAI COUNTY, NINGBO CITY, ZHEJIANG PROVINCE,
CHINA Representative for Service/Représentant pour
Signification: FU KAM YUK, 5194 KILLARNEY STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V5R3V9 
 

WARES: Electric heaters; electric radiators for heating buildings;
irrigation sprinklers; faucets; pressure water tanks; pipe fittings for
water heating equipment; wash-hand basins; dish disinfectant
apparatus for household purposes; oven gas igniters; air
conditioning units; electric ranges; gas ranges; domestic cooking
ovens. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Radiateurs électriques; radiateurs électriques
pour chauffer les bâtiments; arroseurs pour irrigation; robinets;
réservoirs à eau sous pression; accessoires de tuyauterie pour
équipement de chauffage à l’eau; lave-mains; appareils
désinfectants pour vaisselle à utiliser au foyer; allumeurs de four
à gaz; climatiseurs; cuisinières électriques; cuisinières à gaz;
fours ménagers. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,274,324. 2005/10/03. Patrick Martin Higgins, 4346
Wellsborough Place, Mississauga, ONTARIO L5M 3J4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SOURCE NUTRACEUTICAL, INC., 2-1249 CLARENCE
AVENUE, WINNIPEG, MANITOBA, R3T1T4 
 

The right to the exclusive use of the words 3D and FETAL
IMAGING is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: (1) Maternity clothing for women, namely: jackets, pants,
jeans, shorts, bottoms, overalls, jumpsuits, blouses, T-shirts, tops,
vests, skirts, dresses, co-ordinates, coats, rain coats, swimwear,
exercise wear, night gowns, underwear, and hosiery. (2)
Pregnancy-related educational information, printed and electronic,
namely: books, e-books, booklets, work books, magazines,
pamphlets, posters, and pre-recorded audio tapes, CD’s and
DVD’s containing images and video of the ultrasound but no
software. SERVICES: Ultrasonic 3-dimensional fetal imaging of
pregnant women. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

Le droit à l’usage exclusif des mots 3D et FETAL IMAGING en
dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: (1) Vêtements de maternité pour femmes,
nommément:vestes, pantalons, jeans, shorts, bas, salopettes,
combinaisons-pantalons, chemisiers, tee-shirts, hauts, gilets,
jupes, robes, ensembles, manteaux, imperméables, maillots de
bain, vêtements d’exercice, robes de nuit, sous-vêtements et
bonneterie. (2) Information pédagogique sur la grossesse sous
forme imprimée et électronique, nommément livres, livres
électroniques, livrets, cahiers d’exercices, magazines, dépliants,
affiches, et bandes sonores, disques compacts et DVD
préenregistrés d’images et vidéo (ultrasons), sans support
logiciel. SERVICES: Imagerie foetale tridimensionnelle
ultrasonique de femmes enceintes. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,274,329. 2005/10/03. Vance Schneider, 1415 St. Georges
Avenue, Suite 405, North Vancouver, BRITISH COLUMBIA V7L
4R9 

Drunk’n Dragons Dragonboat and 
Racing Canoe Team 
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The right to the exclusive use of DRAGONBOAT and CANOE in
respect of "racing paddles", and RACING in respect of "men’s and
ladies sports custom racing jerseys and racing paddles", is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: (1) Men’s and Ladies Sports Custom Racing Jerseys,
outerwear namely Jackets, pullovers, lifejackets, Sports T-Shirts.
(2) Promotional labels, stickers, patches, temporary tatoos, Sports
duffle bags, water bottles, luggage, backpacks, and racing
paddles. Tents, pens, mugs, banners. Used in CANADA since
April 01, 2001 on wares.

Le droit à l’usage exclusif de des mots "DRAGONBOAT" et
"CANOE" en liaison avec les "pagaies de course", et du mot
"RACING" en liaison avec les "maillots de course et les pagaies
de course personnalisés pour hommes et femmes", en dehors de
la marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: (1) Maillots de course, vêtements de plein air
personnalisés pour hommes et femmes, nommément vestes,
pulls, gilets de sauvetage, tee shirts de sport. (2) Étiquettes
publicitaires, autocollants, pièces, tatouages temporaires,
polochons de sport, bidons, bagages, sacs à dos et de avirons de
course, tentes, stylos, grosses tasses, bannières. Employée au
CANADA depuis 01 avril 2001 en liaison avec les marchandises.

1,274,333. 2005/10/03. Cells For Life, 377 Chruch St., Suite 201,
Markham, ONTARIO L6B 1A1 

Life-line For a Lifetime 
WARES: Fresh, cryopreserved and/or thawed umbilical cord
blood stem cells, mesenchymal cells, CD34+ cells and/or
umbilical cord blood white blood cells. SERVICES: Processing,
storage and/or transportation of fresh, cryopreserved and/or
thawed umbilical cord blood stem cells, mesenchymal cells,
CD34+ cells and/or umbilical cord blood white blood cells. Used in
CANADA since January 01, 1997 on wares and on services.

MARCHANDISES: Cellules souches du sang du cordon
ombilical, cellules mésenchymateuses, cellules CD34 et/ou
leucocytes du sang du cordon ombilical frais, cryoconservés ou
décongelés. SERVICES: Traitement, entreposage et/ou transport
de cellules souches du sang du cordon ombilical, cellules
mésenchymateuses, cellules CD34 et/ou leucocytes du sang du
cordon ombilical frais, cryoconservés et/ou décongelés.
Employée au CANADA depuis 01 janvier 1997 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,274,339. 2005/10/03. Wastecorp Pumps (Canada) Inc, 55 Six
Point Road, Toronto, ONTARIO M8Z 2X3 

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

WARES: Pumping machines for liquids and slurries and
replacement parts therefor. Used in CANADA since September
01, 2005 on wares.

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

MARCHANDISES: Machines pour le pompage de liquides et de
boues et leurs pièces de rechange. Employée au CANADA
depuis 01 septembre 2005 en liaison avec les marchandises.

1,274,353. 2005/10/03. Celator Pharmaceuticals, Inc., Floor 2, 1
Airport Place, Princeton, New Jersey, 08540, UNITED STATES
OF AMERICA 
 

SERVICES: Research and development services for the
development of diagonstic and therapeutic agents for diseases of
humans. Used in CANADA since as early as July 2001 on
services.

SERVICES: Services de recherche et de développement pour
mise au point d’agents de diagnostic et d’agents thérapeutiques
pour maladies humaines. Employée au CANADA depuis aussi tôt
que juillet 2001 en liaison avec les services.

1,274,495. 2005/10/04. Mallinckrodt Inc., 675 McDonnell
Boulevard, P.O. Box 5840, St. Louis, Missouri 63134, 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 
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WARES: Medical fluid injectors; medical fluid warming ovens;
syringes. Priority Filing Date: August 26, 2005, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78/700993 in association
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Injecteurs à jet médicaux; fours réchauffeurs
de jets médicaux; seringues. Date de priorité de production: 26
août 2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
700993 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,274,500. 2005/10/04. Jones Soda (Canada) Inc., 234 Ninth
Avenue North, Seattle, Washington 98109, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 

RUN WITH THE LITTLE GUY 
WARES: Frozen confections. Priority Filing Date: September 29,
2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78/723,602 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Friandises surgelées. Date de priorité de
production: 29 septembre 2005, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/723,602 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,274,519. 2005/10/04. AMS Research Corporation, 10700 Bren
Road West, Minnetonka, Minnesota 55343, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: FURMAN & KALLIO, 1400 - 2002 VICTORIA
AVENUE, P.O. BOX 20010, REGINA, SASKATCHEWAN,
S4P0R7 

AMS SOLUTIONS FOR LIFE 
WARES: Medical devices for the treatment and diagnosis of
erectile dysfunction (ED) and erectile restoration, prostate
conditions, urinary and fecal incontinence, and gynecological
disorders, namely, penile prostheses; bone anchors; bone anchor
inserters; urological and pelvic floor slings; vaginal prolapse repair
slings and kits; pelvic floor repair grafts and kits and material
therefor; urological sling and graft inserters; urethral stents; penile
pump implants; artificial bowel and urethral sphincters;
cryotherapy devices; probes and method for the treatment of
abnormal uterine bleeding and related disorders; microwave
devices and catheters for the treatment of benign prostatic
hyperplasia (BPH) and related prostatic disorders; and an
antimicrobial surface treatment coating sold as an integral
component of urological, gynecological and colorectal surgical
implants comprising an artificial material. Priority Filing Date: April
05, 2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 78/601,840 in association with the same kind of wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs médicaux servant à traiter et à
diagnostiquer le dysfonctionnement érectile et à restaurer les
fonctions érectiles, à diagnostiquer les troubles de la prostate,
l’incontinence urinaire et fécale et les troubles gynécologiques,
nommément prothèses péniennes; ancrages osseux; dispositifs
d’insertion pour ancrages osseux; écharpes urologiques et pour
plancher pelvien; écharpes et dispositifs de traitement de la
colpocèle; greffes et dispositifs de traitement du plancher pelvien
et matériel associé; dispositifs d’insertion d’écharpes et de greffes
urologiques; stents urétraux; implants de pompes péniennes;
intestins et sphincters urétraux artificiels; dispositifs de
cryothérapie; sondes et procédés de traitement des saignements
utérins anormaux et des troubles associés; cathéters et dispositifs
à micro-ondes pour le traitement de l’hyperplasie bénigne de la
prostate et des troubles prostatiques associés; revêtements
antimicrobiens pour traitement de surface vendus sous forme de
composants constitutifs d’implants chirurgicaux urologiques,
gynécologiques et colorectaux chirurgicaux comprenant un
matériau artificiel. Date de priorité de production: 05 avril 2005,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/601,840 en
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,274,532. 2005/10/04. Boston Scientific Scimed, Inc., One
SciMed Place, Maple Grove, Minnesota 55311, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: RONALD S. ADE,
(FILLMORE RILEY), 1700 COMMODITY EXCHANGE TOWER,
360 MAIN STREET, WINNIPEG, MANITOBA, R3C3Z3 
 

WARES: Medical stents for neurovascular applications. Priority
Filing Date: April 07, 2005, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78603927 in association with the same
kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Endoprothèses médicales pour applications
neurovasculaires. Date de priorité de production: 07 avril 2005,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78603927 en
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,274,534. 2005/10/04. 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 

CENTRE ICE 
WARES: Candy, candy mints, chewing gum and breath
freshener. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Bonbons, bonbons à la menthe, gomme à
mâcher et rafraîchisseur d’haleine. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,274,535. 2005/10/04. 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 

BRAINFREEZE 
WARES: Toy beverage makers. Used in CANADA since at least
as early as July 04, 2005 on wares.

MARCHANDISES: Appareils-jouets pour la préparation de
boissons. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
le 04 juillet 2005 en liaison avec les marchandises.

1,274,543. 2005/10/04. THE MOSAIC COMPANY, (Delaware
Corporation), P. O. Box 5790, Minneapolis, MN 55440, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

INTELLIGENT RECS 
WARES: Computer software for evaluating fertilizers and fertilizer
application rates. Used in CANADA since at least as early as June
08, 2005 on wares. Priority Filing Date: June 20, 2005, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/654,033 in
association with the same kind of wares.

MARCHANDISES: Logiciels pour l’évaluation des engrais et du
taux d’application des engrais. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 08 juin 2005 en liaison avec les
marchandises. Date de priorité de production: 20 juin 2005, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/654,033 en liaison
avec le même genre de marchandises.

1,274,545. 2005/10/04. THE MOSAIC COMPANY, (Delaware
Corporation), P. O. Box 5790, Minneapolis, MN 55440, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

INTELLIGENT ENTERPRISE 
WARES: Computer software for managing and evaluating
agricultural information. Used in CANADA since at least as early
as June 08, 2005 on wares. Priority Filing Date: June 21, 2005,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
654,901 in association with the same kind of wares.

MARCHANDISES: Logiciel pour la gestion et l’évaluation
d’informations dans le domaine agricole. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 08 juin 2005 en liaison avec les
marchandises. Date de priorité de production: 21 juin 2005, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/654,901 en liaison
avec le même genre de marchandises.

1,274,547. 2005/10/04. THE MOSAIC COMPANY, (Delaware
Corporation), P. O. Box 5790, Minneapolis, MN 55440, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

INSITE YPM 
WARES: Computer software for evaluating agricultural crop
productivity. Used in CANADA since at least as early as June 08,
2005 on wares. Priority Filing Date: June 21, 2005, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/654,897 in
association with the same kind of wares.

MARCHANDISES: Logiciels pour l’évaluation de la productivité
de récoltes agricoles. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 08 juin 2005 en liaison avec les marchandises.
Date de priorité de production: 21 juin 2005, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/654,897 en liaison avec le même
genre de marchandises.

1,274,549. 2005/10/04. BRASS EAGLE, LLC, 1201 S.E. 30th
Street, Bentonville, Arkansas, 72712, 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 

STEALTH 
WARES: Sports articles, namely paintball markers. Used in
CANADA since at least as early as January 2000 on wares.
Priority Filing Date: October 04, 2005, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 78/725,807 in association with the
same kind of wares.

MARCHANDISES: Articles de sport, nommément marqueurs de
paintball. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
janvier 2000 en liaison avec les marchandises. Date de priorité de
production: 04 octobre 2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/725,807 en liaison avec le même genre de
marchandises.

1,274,558. 2005/10/04. MyPublisher, Inc., 400 Columbus
Avenue, Valhalla, New York, 10595, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

BOOKMAKER 
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WARES: Computer software, namely, software used for
designing and laying out photo books and photo albums. Used in
CANADA since at least as early as October 2002 on wares.

MARCHANDISES: Logiciels, nommément logiciel utilisé pour la
conception et la disposition de livres de photo ou d’albums de
photos. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
octobre 2002 en liaison avec les marchandises.

1,274,559. 2005/10/04. ObjectFX Corporation, Suite 400, 102nd
Street NE, Minneapolis, Minnesota, 55413, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
1020, COMMERCE HOUSE, 50 QUEEN STREET NORTH,
KITCHENER, ONTARIO, N2H6M2 

FLEETFX 
WARES: Computer software, namely software for use in
interactive geospatial representation, for the management,
retrieval, analysis, presentation and visualization of information
through graphic and textual data. Priority Filing Date: September
21, 2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 78717186 in association with the same kind of wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels, nommément logiciels pour
utilisation à des fins de représentation géospatiale interactive, de
gestion, de récupération, d’analyse, de présentation et de
visualisation d’information au moyen de données graphiques et
textuelles. Date de priorité de production: 21 septembre 2005,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78717186 en
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,274,579. 2005/10/04. Thermoplast Inc., 3035 Le Corbusier
Boulevard, Laval, QUEBEC H7L 4C3 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 

VIVALDI 
WARES: Patio doors. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Portes de patio. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,274,582. 2005/10/04. DOME PRODUCTIONS PARTNERSHIP,
1 Blue Jays Way, Suite 3400, Toronto, ONTARIO M5V 1J3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
LINDA VANDERKOLK, LEGAL DEPARTMENT, BELL
GLOBEMEDIA INC., 9 CHANNEL NINE COURT, TORONTO,
ONTARIO, M1S4B5 

LARGE ENOUGH TO SERVE, SMALL 
ENOUGH TO CARE. 

SERVICES: (1) Production services, namely the provision of
facilities and crew for studio productions and the production of
events in the field of entertainment, news, sports, government and
business; audio, video and Internet teleconferencing services;
Operation of mobile and/or remote production facilities, namely
providing production facilities, mobile production vehicles and
crew for the production of events in the field of entertainment,
news, sports, government and business; Distribution services,
namely distribution and brokerage of satellite time, fibre optic
cable time, satellite uplinking and downlinking services, Internet
video streaming and microwave transmissions for use in the field
of entertainment, news, sports, government and
business;Management services, namely the provision of
management services for mobile production facilities. (2) Internet
services, namely the provision of information relating to mobile
production facilities, through an Internet website. Used in
CANADA since at least as early as November 30, 2004 on
services (1). Proposed Use in CANADA on services (2).

SERVICES: (1) Services de production, nommément la fourniture
d’installations et d’équipe image pour productions-studio et la
production d’activités dans le domaine du divertissement, des
nouvelles, du sport, de l’administration publique et du milieu des
affaires; services de téléconférences audio, vidéo et Internet;
exploitation d’installations de production mobiles et/ou à distance,
nommément fourniture d’installations de production, véhicules de
production mobiles et équipe image pour la production de
séquences dans le domaine du divertissement, des nouvelles, du
sport, de l’administration publique et du milieu des affaires;
services de distribution, nommément distribution et courtage
d’heures-satellite et d’heures-câble en fibres optiques, services à
liaison ascendante et à liaison descendante de satellite,
transmissions micro-ondes et lecture en transit de vidéo sur
Internet pour utilisation dans le domaine du divertissement, des
nouvelles, du sport, de l’administration publique et du milieu des
affaires; services de gestion, nommément la fourniture de
services de gestion pour installations de production mobiles. (2)
Services d’Internet, nommément mise à disposition d’information
ayant trait à des installations de production mobiles au moyen d’un
site Web sur l’Internet. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 30 novembre 2004 en liaison avec les services (1).
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (2).

1,274,587. 2005/10/04. A+ BRANDING INC., 2 Select Avenue,
Unit 1, Toronto, ONTARIO M1V 5J4 Representative for
Service/Représentant pour Signification: JIMMY K. SUN,
(SUN & PARTNERS), 3650 VICTORIA PARK AVE., SUITE 301,
NORTH YORK, ONTARIO, M2H3P7 
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WARES: (1) Chinaware and tableware, namely, spoons, saucers,
plates, dishes, platters, soup bowls, rice bowls, salad bowls, pasta
bowls, casseroles, cups, pots, jars, teapots, boullion cups, soup
tureens, sauce jars, milk jars, butter dishes, salt and pepper
shakers, vases and ash trays. (2) Flatware, namely, knives, forks
and spoons. (3) Beverage glassware. SERVICES: Retail and
distribution of chinaware, tableware, flatware and beverage
glassware. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Vaisselle en porcelaine et ustensiles de
table, nommément cuillères, soucoupes, assiettes, vaisselle, plats
de service, bols à soupe, bols à riz, saladiers, bols de pâtes
alimentaires, cocottes, tasses, marmites, bocaux, théières, tasses
à consommé, soupières, bocaux pour sauces, bocaux à lait,
beurriers, salières et poivrières, vases et cendriers. (2)
Coutellerie, nommément couteaux, fourchettes et cuillères. (3)
Verrerie pour boissons. SERVICES: Détail et distribution de
porcelaine, d’ustensiles de table, de coutellerie et de verrerie pour
boissons. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,274,601. 2005/10/05. Bayshore PLB Specialties International
Ltd., 7311 Kimbel Street, Mississauga, ONTARIO L4T 3M6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ODUTOLA PROFESSIONAL CORPORATION, 280 ALBERT
STREET, SUITE 300, OTTAWA, ONTARIO, K1P5G8 

RAW ENERGY FUEL CELL 
ENERGYSHOOTER 

WARES: Non alcoholic, carbonated and non-carbonated
beverages namely, caffeinated soft drinks. Used in CANADA
since at least as early as June 22, 2005 on wares.

MARCHANDISES: Boissons sans alcool, boissons gazéifiées et
non gazéifiées, nommément boissons gazeuses contenant de la
caféine. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le
22 juin 2005 en liaison avec les marchandises.

1,274,606. 2005/10/05. Cadbury Adams Canada Inc., 5000
Yonge Street, Suite 2000, Toronto, ONTARIO M2N 7E9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

LOVE BEAR 
WARES: Candies, chocolate, chocolates and chocolate bars.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Friandises, chocolat, chocolats et tablettes de
chocolat. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,274,607. 2005/10/05. Blitz U.S.A., Inc., 404 26th Avenue N.W.,
Miami, Oklahoma, 74354, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

CONNECT-A-BOWL 
WARES: Pet feeding and watering bowls. Priority Filing Date:
April 13, 2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/607,582 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Écuelles et bols à eau pour animaux de
compagnie. Date de priorité de production: 13 avril 2005, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/607,582 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,274,609. 2005/10/05. SORIN BIOMEDICA CARDIO S.R.L., a
limited liability company organized under the laws of Italy, Via
Borgonuovo 14, 20121 Milano, ITALY Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOUDREAU GAGE
DUBUC, TOUR DE LA BOURSE, BUREAU 3400, 800 PLACE-
VICTORIA, C.P. 242, MONTREAL, QUEBEC, H4Z1E9 
 

WARES: Prostheses for annuloplasty. Priority Filing Date:
October 03, 2005, Country: OHIM (EC), Application No: not yet
assigned in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Prothèses pour annuloplastie. Date de priorité
de production: 03 octobre 2005, pays: OHMI (CE), demande no:
not yet assigned en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,274,649. 2005/10/05. NBA Properties, Inc., 645 Fifth Avenue,
New York, NY 10022, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50
O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

NBA NET-DRI 
WARES: Clothing, namely hosiery, T-shirts, shirts, sweatshirts,
sweatpants, pants, tank tops, jerseys, shorts, pajamas, sport
shirts, rugby shirts, sweaters, belts, ties, nightshirts, hats, warm-
up suits, warm-up pants, warm-up tops, jackets, wind resistant
jackets, parkas, coats, cloth bibs, head bands, wrist bands,
aprons, boxer shorts, slacks, caps, ear muffs, gloves, mittens,
scarves, woven and knit shirts, cheerleading dresses and
uniforms, infant clothing, footwear, namely basketball shoes,
basketball sneakers, athletic boots, baby booties, boots, shoes,
not including shoes of buckskin. Proposed Use in CANADA on
wares.
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MARCHANDISES: Vêtements, nommément bonneterie, tee-
shirts, chemises, pulls d’entraînement, pantalons de survêtement,
pantalons, débardeurs, jerseys, shorts, pyjamas, chemises sport,
maillots de rugby, chandails, ceintures, cravates, chemises de
nuit, chapeaux, survêtements, surpantalons, hauts
d’échauffement, vestes, blousons coupe-vent, parkas, manteaux,
bavoirs en tissu, bandeaux, serre-poignets, tabliers, caleçons
boxeur, pantalons sport, casquettes, cache-oreilles, gants,
mitaines, foulards, chemises tissées et en tricot, robes et
uniformes de meneuses de claque, vêtements pour bébés,
articles chaussants, nommément chaussures de basketball,
espadrilles de basket-ball, bottes d’athlétisme, bottillons de
bébés, bottes, chaussures, sauf chaussures de daim. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,274,745. 2005/09/27. Richter International Ltd., 22 Howden
Road, Toronto, ONTARIO M1R 3E4 Representative for
Service/Représentant pour Signification: NANCY E. HILL,
(HILL & SCHUMACHER), 87 FALCON STREET, TORONTO,
ONTARIO, M4S2P4 
 

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The background
of the upper portion of the mark is black. The words THE NON
ELASTIC SOCK are yellow (PANTONE* 108 C). The words NON-
ELASTIC TOP UNRESTRICTED CIRCULATION and HAUT NON
ÉLASTIQUE CIRCULATION NON AFFECTÉE are red
(PANTONE* 032 C). The outline of the sock and the words
COMFORT and CONFORT are in blue (PANTONE* Process Blue
C). The banner on the lower portion of the mark, the arrows at the
side of the sock and the spiral in the middle of the sock are in
green (PANTONE* 361 C). *PANTONE is a registered trade-
mark.

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

WARES: Socks. Used in CANADA since at least August 27, 2004
on wares.

La couleur est revendiquée comme une caractéristique de la
marque de commerce. L’arrière-plan de la partie supérieure de la
marque est en noir. Les mots THE NON ELASTIC SOCK sont en
jaune (PANTONE 108 C). Les mots NON-ELASTIC TOP
UNRESTRICTED CIRCULATION et HAUT NON ÉLASTIQUE
CIRCULATION NON AFFECTÉE sont en rouge (PANTONE 032
C). Le contour de la chaussette et les mots COMFORT et
CONFORT sont en bleu (PANTONE Process Blue C). La bannière
sur la partie inférieure de la marque, les flèches sur les côtés de
la chaussette et la spirale au milieu de la chaussette sont en vert
(PANTONE 361 C). PANTONE est une marque de commerce
déposée.

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

MARCHANDISES: Chaussettes. Employée au CANADA depuis
au moins 27 août 2004 en liaison avec les marchandises.

1,274,749. 2005/09/27. Alliance Mercantile Inc., 3451 Wayburne
Drive, Burnaby, BRITISH COLUMBIA V5G 3L1 

OCEANN 
WARES: Clothing namely jackets of nylon, polyurethane, or
polyester. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément vestes en nylon, en
polyuréthane ou en polyester. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,274,764. 2005/11/07. Kief Music Ltd., 13139-80th Avenue,
Surrey, BRITISH COLUMBIA V3W 3B1 

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

WARES: Guitars. Proposed Use in CANADA on wares.

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

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

1,274,765. 2005/11/07. Kief Music Ltd., 13139-80th Avenue,
Surrey, BRITISH COLUMBIA V3W 3B1 

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

WARES: Guitars. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Guitares. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.
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1,274,766. 2005/11/07. Kief Music Ltd., 13139-80th Avenue,
Surrey, BRITISH COLUMBIA V3W 3B1 

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

WARES: Guitars. Proposed Use in CANADA on wares.

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

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

1,274,809. 2005/09/30. 4356209 Canada Inc., 1417C Cyrville Rd.
#203, Ottawa, ONTARIO K1B 3L7 Representative for Service/
Représentant pour Signification: R. WILLIAM WRAY &
ASSOCIATES, P.O. BOX 2760, STATION D, 151 SLATER
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W8 

WHERE EVERY WEEKEND IS A LONG 
WEEKEND! 

SERVICES: Car and truck rental and leasing services. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de location et de location à bail
d’automobiles et de camions. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.

1,274,820. 2005/09/30. ELIXIR PHARMACEUTICALS, INC., a
Delaware corporation, One Kendall Square, Building 1000, Fifth
Floor, Cambridge, Massachusetts 02139, 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 

GLUFAST 
WARES: Pharmaceutical preparations for treating diabetes.
Priority Filing Date: September 29, 2005, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78/723450 in association
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le
traitement du diabète. Date de priorité de production: 29
septembre 2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande
no: 78/723450 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,274,900. 2005/10/06. Alpine Confections Holdings, Inc., 119
East 200 North, Alpine, Utah 84004-1631, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: CASSAN MACLEAN, SUITE 401, 80 ABERDEEN
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1S5R5 

CHOCO-CAL 
WARES: Foil wrapped chocolate pieces and chocolate bars.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Morceaux de chocolat et tablettes de chocolat
emballés dans du papier d’aluminium. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,275,024. 2005/10/07. Les Collections Shan Inc., 3265, avenue
Jean Béraud, Laval, QUEBEC H7T 2L2 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: Swimwear and beachwear, namely swimsuits with mix
and match tops and bottoms, swimsuits, surf trunks, beach coats,
pants, shorts, skirts, dresses, pareos, t-shirts, cover-ups, jackets,
hooded jackets, beach bags, back packs, sandals, hats, visors,
caps, towels. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Maillots de bain et vêtements de plage,
nommément maillots de bain avec hauts et bas assortis, maillots
de bain, slips de surf, manteaux de plage, pantalons, shorts,
jupes, robes, paréos, tee-shirts, cache-maillot, vestes, vestes à
capuchon, sacs de plage, sacs à dos, sandales, chapeaux,
visières, casquettes, serviettes. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.
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1,275,049. 2005/10/07. Rent Check Corporation, 80 Richmond
Street, Suite 805, Toronto, ONTARIO M5H 2A4 Representative
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST CANADIAN
PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5X1G5 
 

WARES: Printed matter, namely financial history and tenancy
reports. SERVICES: Credit and financial history investigations
and reporting services; researching and providing financial and
tenancy history; private and business investigation and reporting
services. Used in CANADA since at least as early as 1978 on
wares and on services.

MARCHANDISES: Imprimés, nommément rapports
d’antécédents financiers et d’antécédents de locataire.
SERVICES: Services d’enquêtes et d’établissement de rapports
sur les antécédents de crédit et les antécédents financiers;
recherche et fourniture d’antécédents financiers et de tenance;
services d’enquêtes et d’établissement de rapports sur la vie
privée et sur les entreprises. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que 1978 en liaison avec les marchandises et en
liaison avec les services.

1,275,050. 2005/10/07. REVAH HOLDINGS, INC., 1501 S. Rio
Vista Avenue, Los Angeles, California 90023, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

J & COMPANY 

WARES: Clothing namely, dresses, athletic wear namely, jogging
suits and sweatshirts, pants, jeans, overalls, slacks, shirts, tops,
shorts, skirts, sweaters, sweat shirts, sweat pants, sweat shorts,
jackets, coats, parkas, vests, caps, hats, belts, boxer shorts,
underwear, shoes, bathing suits, bathing trunks, swim wear, swim
suits, beachwear, beach coverups, gloves, pajamas, sleepwear,
robes, bathrobes, ski wear, ski suits, snow pants, snowboard
boots, snowboard gloves, socks, hosiery, rain wear, rain coats,
rain jackets, rain suits, and rain boots. Used in CANADA since at
least as early as June 11, 2004 on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément robes, vêtement
d’athlétisme, nommément tenues de jogging et pulls
d’entraînement, pantalons, jeans, salopettes, pantalons sport,
chemises, hauts, shorts, jupes, chandails, pulls d’entraînement,
pantalons de survêtement, shorts d’entraînement, vestes,
manteaux, parkas, gilets, casquettes, chapeaux, ceintures,
caleçons boxeur, sous-vêtements, chaussures, maillots de bain,
caleçons de bain, maillot de bain, vêtements de plage, cache-
maillots, gants, pyjamas, vêtements de nuit, peignoirs, robes de
chambre, vêtements de ski, costumes de ski, pantalons de neige,
bottes de planche à neige, gants de planche à neige, chaussettes,
bonneterie, vêtements de pluie, imperméables, vestes de pluie,
ensembles imperméables et bottes de pluie. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 11 juin 2004 en liaison
avec les marchandises.

1,275,162. 2005/10/03. Modextil Inc., 5525 Paré Street, Town of
Mount-Royal, QUEBEC H4P 1P7 Representative for Service/
Représentant pour Signification: HERBERT MADAR, 1434
STE-CATHERINE STREET WEST, SUITE 200, MONTREAL,
QUEBEC, H3G1R4 

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

WARES: Men’s clothing and accessories, namely shirts, polos, T-
shirts, sweatshirts, sweaters, cardigans, wind resistant jackets,
coats, [parkas, jackets, blazers, suits, pants] underwear, belts,
socks, toilet preparation, namely men’s aftershave lotion, balm,
cologne, perfume, soaps and shoes. 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 hommes,
nommément chemises, polos, tee-shirts, pulls d’entraînement,
chandails, cardigans, blousons coupe-vent, manteaux, [parkas,
vestes, blazers, costumes, pantalons] sous-vêtements, ceintures,
chaussettes, préparation de toilette, nommément lotion après-
rasage pour hommes, baume, eau de Cologne, parfums, savons
et chaussures. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
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1,275,181. 2005/10/04. FORD MOTOR COMPANY, Parklane
Towers East, Suite 600, One Parklane Boulevard, Dearborn,
Michigan, 48126, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DEETH WILLIAMS WALL LLP, NATIONAL BANK BUILDING,
150 YORK STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO,
M5H3S5 

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

WARES: Liner for truck cargo compartments. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Revêtements pour compartiments à
marchandises pour camions. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,275,211. 2005/10/11. Yuming Chen, 10 Northtown Way, suite
2213, North York, ONTARIO M2N 7L4 
 

WARES: Sport Clothing. SERVICES: Manufacturing and sales of
sport clothing. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

MARCHANDISES: Vêtements de sport. SERVICES: Fabrication
et vente de vêtements sport. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,275,213. 2005/10/11. CATLIKE SPORT COMPONENTS, S.L.,
C/Doctor Trueta, 17, Polig. Ind. Las Teresas, 30510 Yecla
(Murcia), SPAIN Representative for Service/Représentant
pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001,
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL,
QUEBEC, H2Z2B7 

 

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. BLACK for the
letters of the word ’catlike’ and ORANGE for the background
design.

WARES: Safety helmets for use in sports. Used in CANADA since
at least as early as 2002 on wares.

La couleur est revendiquée comme une caractéristique de la
marque de commerce. Le NOIR pour les lettres du mot ’catlike’ et
l’ORANGE pour le dessin en arrière-plan.

MARCHANDISES: Casques de sécurité pour sportifs. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2002 en liaison avec
les marchandises.

1,275,236. 2005/10/11. Morse Automotive Corporation, 4130
South Morgan Street, Chicago, Illinois 60609, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOODMAN AND CARR LLP, SUITE 2300, 200
KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3W5 
 

WARES: Disc brakes, disc brake pads and brake shoes for
vehicles. Used in CANADA since 1996 on wares.
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MARCHANDISES: Freins à disques, plaquettes de freins à
disque et sabots de freins pour véhicules. Employée au CANADA
depuis 1996 en liaison avec les marchandises.

1,275,240. 2005/10/11. Seattle’s Best Coffee, LLC, a legal entity,
2401 Utah Avenue South, Seattle, Washington 98134, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BULL, HOUSSER &
TUPPER LLP, 3000 ROYAL CENTRE, P.O. BOX 11130, 1055
W. GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6E3R3 

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

WARES: Baked goods, namely, muffins, scones, biscuits,
cookies, pastries and breads; sandwiches; confectionery items,
namely, chocolate, candy, chocolate truffles, chocolate covered
coffee beans, chocolate covered fruits, chocolate covered nuts,
nonpareils, namely small chocolate discs covered with candy
pellets; hot and cold ready-to-eat fruit and whole grain based
cereal. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Produits de boulangerie, nommément
muffins, pains cuits en galette, biscuits à levure chimique, biscuits,
pâtisseries et pains; sandwiches; articles de confiseries,
nommément chocolat, bonbons, truffes au chocolat, grains de
café enrobés de chocolat, fruits enrobés de chocolat, noix
enrobées de chocolat, nonpareilles, nommément petits disques
en chocolat enrobés de granules de bonbons; céréales à base de
grains entiers et de fruits chaudes et froides prêtes à servir.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,275,246. 2005/10/11. The North Face Apparel Corp., 3411
Silverside Road, Wilmington, Delaware 19810, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: MBM & CO., 270 ALBERT STREET, 14TH
FLOOR, OTTAWA, ONTARIO, K1P5G8 
 

WARES: Sleeping bags, sleeping bag pads and bivouac sacks.
Used in CANADA since at least as early as October 10, 2005 on
wares. Priority Filing Date: April 11, 2005, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78/606,148 in association
with the same kind of wares.

MARCHANDISES: Sacs de couchage, coussins de sacs de
couchage et sacs de bivouac. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 10 octobre 2005 en liaison avec les
marchandises. Date de priorité de production: 11 avril 2005, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/606,148 en liaison
avec le même genre de marchandises.

1,275,352. 2005/10/11. PG Music Inc., 29 Cadillac Avenue,
Victoria, BRITISH COLUMBIA V8Z 1T3 

Orchestra-in-a-Box 
WARES: Computer software namely automatic accompanying
program for generating orchestral music arrangements.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels, nommément programmes
d’accompagnement automatique pour la production
d’arrangements musicaux polyphoniques. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,275,355. 2005/10/11. CORDIS CORPORATION, 14201 N.W.
60th Avenue, Miami Lakes, Florida 33014, 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 

S.M.A.R.T. CONTROL 
WARES: Medical devices, namely stents and stent delivery
systems. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs médicaux, nommément
endoprothèses et systèmes de pose d’endoprothèses. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,275,359. 2005/10/12. Chicken Cottage Canada Ltd, 210 Royal
Birch Heath NW, Calgary, ALBERTA T3G 5T9 
 

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

WARES: Grilled Chicken, Fried Chicken, Chicken Wings,
(Chicken, Beef, Veggie, and flafel) Burgers, Chicken Nuggets,
BBQ Ribs, Fries, Wedges, Onion Rings, Coleslaw. SERVICES:
Take out and dine in Chicken resturant place serving: Grilled
Chicken, Fried Chicken, Chicken Wings, (Chicken, Beef, Veggie,
and flafel) Burgers, Chicken Nuggets, BBQ Ribs, Fries, Wedges,
Onion Rings, Coleslaw (pops, milk, juice..) desserts. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Poulet grillé, poulet frit, ailes de poulet,
hamburgers (poulet, boeuf, végétarien et falafel), pépites de
poulet, côtes levées au barbecue, pommes de terre frites,
pommes de terre en quartiers, rondelles d’oignon, salade de chou.
SERVICES: Restaurant spécialisé dans les mets de poulet avec
comptoir de mets à emporter et salle à manger proposant au
menu : poulet grillé, poulet frit, ailes de poulet (poulet, boeuf,
légumes et flafel), hamburgers, pépites de poulet, côtes levées au
barbecue, frites, quartiers de pommes de terre rissolées,
rondelles d’oignon, salade de chou (boissons gazeuses, lait,
jus...) desserts. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,275,380. 2005/10/12. The Rosedale Montessori Nursery
School Inc., 129 Mount Pleasant Road, Toronto, ONTARIO M4W
2S3 Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5X1G5 

 

SERVICES: Operating a pre-school and primary school including
ancillary programs such as art, music, sports and drama. Used in
CANADA since September 2001 on services.

SERVICES: Exploitation d’une maternelle et d’une école
élémentaire, y compris programmes complémentaires tels que
art, musique, sports et théâtre. Employée au CANADA depuis
septembre 2001 en liaison avec les services.

1,275,402. 2005/10/12. 1240886 Ontario Ltd., 17 Julian Drive,
Brampton, ONTARIO L6P 1L3 Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR, BOX
401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

WE MAKE SMILES HAPPIER 
SERVICES: Dental clinic services, namely general dental
services, periodontics, endodontics, pediatric dentistry,
preventative dentistry, restorative dentistry, prosthodontics,
prosthetics, oral surgery; diagnostic dentistry; orthodontics; oral
pathology; dental treatment planning; cosmetic dentistry; dental
consultation services. Used in CANADA since at least as early as
September 1997 on services.

SERVICES: Services de clinique dentaire, nommément services
dentaires généraux, périodontie, endodontie, dentisterie
pédiatrique, dentisterie préventive, dentisterie restaurative,
prosthodontie, prothétique, chirurgie buccale; dentisterie
diagnostique; orthodontie; pathologie buccale; planification des
traitements dentaires; médecine dentaire esthétique; services de
consultation dentaire. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que septembre 1997 en liaison avec les services.
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1,275,419. 2005/10/12. High Strength Plates & Profiles Inc., 7464
Tranmere Drive, Mississauga, ONTARIO L5S 1K4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ALAN SIEGAL, (KESTENBERG, SIEGAL, LIPKUS LLP), 65
GRANBY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5B1H8 

SB-50 
WARES: Boron steel in the form of sheets hardened by heat
treating. Used in CANADA since January 01, 1991 on wares.

MARCHANDISES: Acier au bore sous forme de feuilles durcies
par traitement thermique. Employée au CANADA depuis 01
janvier 1991 en liaison avec les marchandises.

1,275,475. 2005/10/12. Michael L. Bober, 640 Roselawn Ave.
Suite 405, Toronto, ONTARIO M5N 1K9 

RTRACS 
WARES: Software which correlates aerial photo’s to real world
coordinates, plotting georeferencing points and GPS data capture.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciel qui met en corrélation des
photographies aériennes à des coordonnées réelles, tracés de
points de géopositionnement et saisie de données GPS. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,275,524. 2005/10/13. Beiersdorf AG, Unnastrasse 48, 20253,
Hamburg, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

GOOD NIGHT KISS 
WARES: Soaps, perfumery, skin and lip care preparations.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Savons, parfumerie et produits pour le soin de
la peau et des lèvres. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,275,768. 2005/10/05. VQUIP INC., 4430 Mainway Drive,
Burlington, ONTARIO L7L 5Y5 Representative for Service/
Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 330
UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO,
M5G1R7 

TURNING VISION INTO VALUE 
SERVICES: Provision of solid waste and recycling management
equipment systems to municipalities and airports. Used in
CANADA since at least as early as November 2003 on services.

SERVICES: Fourniture de systèmes et d’équipement de gestion
des déchets solides et de recyclage aux municipalités et
aéroports. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
novembre 2003 en liaison avec les services.

1,275,796. 2005/10/06. MISSION ITECH HOCKEY, INC., 175
Technology Drive, Suite 150, Irvine, California 92618, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 330
UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO,
M5G1R7 
 

WARES: (1) Hockey helmets. (2) Hockey protective gear, namely,
shoulder pads, elbow pads, shin guards, and hockey gloves.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Casques de hockeyeur. (2) Ensemble de
protection pour le hockey, nommément épaulières, coudières,
protège-tibias, et gants de hockey. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,275,800. 2005/10/17. Enchanted Limousine Inc., 1530 Drew
Road, Unit 1, Mississauga, ONTARIO L5S 1W8 Representative
for Service/Représentant pour Signification: RIDOUT &
MAYBEE LLP, SUITE 308, 1 CITY CENTRE DRIVE,
MISSISSAUGA, ONTARIO, L5B1M2 

ENCHANTED 
SERVICES: Limousine services. Used in CANADA since at least
as early as 1998 on services.

SERVICES: Services de limousine. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que 1998 en liaison avec les services.

1,275,802. 2005/10/17. SRI USA, Inc., 200 John James Audubon
Pkwy, Amherst, New York, 14228, 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 

QUADMAX 
WARES: Tires. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pneus. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.
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1,275,803. 2005/10/17. Parviz Behrouzi, 6437 Main St.,
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5W 2V5 

Sal 
WARES: Tomato Paste; Pomegranate Paste; Pickled
Cucumbers; Pickled Vegetables; Pickled Garlic; Fruit and
Vegetable Juices; Fruit Concentrates. Used in CANADA since
February 01, 2002 on wares.

MARCHANDISES: Concentré de tomates; pâte de grenade;
cornichons; légumes marinés; ail mariné; jus de fruits et de
légumes; concentrés de fruits. Employée au CANADA depuis 01
février 2002 en liaison avec les marchandises.

1,275,804. 2005/10/05. Matric SCL Inc., 1175 Sherwin Road,
Winnipeg, MANITOBA R3H 0V1 Representative for Service/
Représentant pour Signification: AIKINS, MACAULAY &
THORVALDSON LLP, 30TH FLOOR, COMMODITY
EXCHANGE TOWER, 360 MAIN STREET, WINNIPEG,
MANITOBA, R3C4G1 
 

SERVICES: Transportation services, namely warehousing, freight
forwarding, load brokering, logistics management and consulting,
freight auditing and paying freight accounts on behalf of others.
Used in CANADA since September 13, 2005 on services.

SERVICES: Services de transport, nommément entreposage,
acheminement de marchandises, courtage de cargaisons, gestion
logistique et consultation, vérification de marchandises et
paiement de comptes de marchandises pour le compte de tiers.
Employée au CANADA depuis 13 septembre 2005 en liaison
avec les services.

1,275,805. 2005/10/05. Matric SCL Inc., 1175 Sherwin Road,
Winnipeg, MANITOBA R3H 0V1 Representative for Service/
Représentant pour Signification: AIKINS, MACAULAY &
THORVALDSON LLP, 30TH FLOOR, COMMODITY
EXCHANGE TOWER, 360 MAIN STREET, WINNIPEG,
MANITOBA, R3C4G1 

HICARE 

SERVICES: Transportation services, namely warehousing, freight
forwarding, load brokering, logistics management consulting,
freight auditing and paying freight accounts on behalf of others.
Used in CANADA since September 13, 2005 on services.

SERVICES: Services de transport, nommément entreposage,
acheminement de marchandises, courtage de charges, conseils
en gestion de logistique, vérification de fret et paiement des
comptes de fret pour le compte de tiers. Employée au CANADA
depuis 13 septembre 2005 en liaison avec les services.

1,275,807. 2005/10/06. 1673690 ONTARIO LIMITED, 1959
Leslie Street, Toronto, ONTARIO M2B 2M3 Representative for
Service/Représentant pour Signification: SOTOS LLP, SUITE
1250, 180 DUNDAS ST. WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5G1Z8 

TRACELET 
WARES: Bracelets. SERVICES: (1) Management of a database
that will record pertinent information related to each of the wearers
of the bracelets associated with the trade mark and their parents,
spouses and/or caregivers, namely, the names, addresses,
photographs, medical conditions and special medical needs, if
applicable, of the wearers of the bracelets associated with the
trade mark and the unique serial number inscribed on the bracelet
of each wearer for identification purposes, and the name, address
and telephone number of the parent, spouse and/or caregiver, as
applicable, of each such wearer who is to be contacted in case of
an emergency. (2) Operation of a call center that will connect the
parent, spouse and/or caregiver of a wearer of the bracelet
associated with the trade mark with third parties (such as police or
medical personnel) who have contacted the call center regarding
an emergency situation affecting the wearer (such as the wearer
having been lost, in an accident, or the victim of a crime).
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Bracelets. SERVICES: (1) Gestion d’une
base de données qui enregistre de l’information pertinente
concernant chaque porteur de bracelet associé à la marque de
commerce et leurs parents, conjoint et/ou gardiens, nommément
noms, adresses, photographies, troubles médicaux et besoins
médicaux spéciaux, le cas échéant, des porteurs de bracelet
associés à la marque de commerce ainsi que le numéro de série
unique inscrit sur le bracelet de chaque porteur à des fins
d’identification et le nom, l’adresse et le numéro de téléphone du
parent, du conjoint et/ou du gardien, le cas échéant, de chaque
porteur avec qui on doit communiquer en cas d’urgence. (2)
Exploitation d’un centre d’appel qui relie le parent, l’époux et/ou le
soignant d’un porteur de bracelet associé à la marque de
commerce à des tiers (tels que la police ou le personnel médical)
qui ont communiqué avec le centre d’appel en rapport à une
situation d’urgence dans laquelle se trouve le porteur (comme au
cas où le porteur se serait perdu, serait impliqué dans un accident
ou serait la victime d’un crime). Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
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1,275,812. 2005/10/07. GROUPE OPMEDIC INC., 1361 Avenue
Beaumont, Ville Mont-Royal, QUÉBEC H3P 2H7 Representative
for Service/Représentant pour Signification: DESJARDINS
DUCHARME, S.E.N.C.R.L./L.L.P., BUREAU 2400, 600, RUE DE
LA GAUCHETIERE OUEST, MONTREAL, QUÉBEC, H3B4L8 

AMNIO-EXPRESS 
SERVICES: Performance of diagnostic tests to obtain results
relative to the most prevalent chromosomal birth anomalies.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2002 en
liaison avec les services.

SERVICES: Performance de tests de diagnostic afin d’obtenir des
résultats ayant trait aux anomalies chromosomiques de naissance
les plus courantes. Used in CANADA since at least as early as
2002 on services.

1,275,824. 2005/10/07. Skeeter Products, Inc., One Skeeter
Road, Kilgore, Texas 75663-0230, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE,
6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 

22i 
WARES: Boats and structural parts therefor. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bateaux et pièces structurales connexes.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,275,830. 2005/10/07. M. Schaerer AG, a Swiss joint stock
company, Gewerbestrasse 15, CH-3302 Moosseedorf,
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant
pour Signification: MACRAE & CO., P.O. BOX 806, STATION
B, 222 SOMERSET STREET WEST, SUITE 600, OTTAWA,
ONTARIO, K2P2G3 

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

WARES: Electric and fully automated coffee machines, parts and
fittings for the aforementioned goods. Priority Filing Date: April
12, 2005, Country: SWITZERLAND, Application No: 53002/2005
in association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Cafetières électriques et entièrement
automatiques, pièces et accessoires pour les marchandises
susmentionnées. Date de priorité de production: 12 avril 2005,
pays: SUISSE, demande no: 53002/2005 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,275,841. 2005/10/11. DISNEY ENTERPRISES, INC., A
Delaware corporation, 500 South Buena Vista Street, Burbank,
California 91521, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 

BOUNCE-ALONGS 
WARES: Toy balls. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,275,924. 2005/10/17. BKI Holding Corporation, (Delaware
corporation), Brandywine Plaza, Suite 202, 103 Foulk Road,
Wilmington, Delaware 19803, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

UF 500 
WARES: Polymeric fibers for use in construction materials,
namely, cementious mixtures, asphalt and composites. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Fibres polymères pour utilisation dans des
matériaux de construction, nommément mélanges de ciment,
asphalte et composites. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,276,043. 2005/10/18. RG MEDIA ENTERPRISES INC., 25
KINGSBRIDGE GARDEN CIRCLE, SUITE 2715,
MISSISSAUGA, ONTARIO L5R 4B1 Representative for
Service/Représentant pour Signification: SCARFONE
HAWKINS LLP, ONE JAMES ST. S. 14TH FLOOR, P.O. BOX
926, DEPOT #1, HAMILTON, ONTARIO, L8N3P9 

OPEN CHEST 
WARES: Magazines;perfume;cosmetics, namely, lipstick,
foundation, face powder, lip liner, lip gloss, eye shadow, eye liner,
mascara, self tanning lotions, blush, cleansers, toners,
moisturizers, face washes, preparations and lotions for the skin;
mens, ladies and childrens clothing namely hats, caps, t-shirts,
shirts, shorts, pants, trousers, jeans, socks, briefs, underwear,
lingerie and tank tops; womens clothing, namely halter tops, skirts,
dresses, gowns and blouses; men’s and women’s shoes;
jewelery. SERVICES: Production of television and radio
programs; broadcasting of television and radio programs.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Magazines; parfums; cosmétiques,
nommément rouge à lèvres, fond de teint, poudre faciale, crayon
à lèvres, brillant à lèvres, ombre à paupières, eye-liner, fard à cils,
lotions auto-bronzantes, fard à joues, nettoyants, toniques,
hydratants, solutions de lavage pour le visage, préparations et
lotions pour la peau; vêtements pour hommes, femmes et enfants,
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nommément chapeaux, casquettes, tee-shirts, chemises, shorts,
pantalons, jeans, chaussettes, slips, sous-vêtements, lingerie et
débardeurs; vêtements pour femmes, nommément corsages
bain-de-soleil, jupes, robes, peignoirs et chemisiers; chaussures
pour hommes et femmes; bijoux. SERVICES: Production
d’émissions de télévision et de radio; diffusion d’émissions de
télévision et de radio. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services.

1,276,147. 2005/10/18. Prophet Consulting Inc., 290 Diamond
Drive S.E., Calgary, ALBERTA T2J 7E2 

ACCUCHECK 
WARES: A software application that oil and gas industry clients
access via a website which we host. Clients pay to use the
software to gauge whether or not they are receiving, from a well or
facility operator, an appropriate share of product proportionate to
the percentage of a well they own (where more than one company
shares ownership in the well) or the amount of product they send
to a facility (where more than one company’s products are
processed). The software may also be used by the well or facility
operator to check the accuracy of their own work as they attempt
to accurately allocate product to their partners or customers.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Application logicielle à laquelle les clients de
l’industrie pétrolière et gazière accèdent au moyen d’un site Web
que nous hébergeons. Les clients paient pour l’utilisation des
logiciels qui leurs permettent de calculer s’ils reçoivent ou non, de
la part d’un exploitant de puits ou d’installation, une part
appropriée de produit relativement au pourcentage qu’ils
possèdent du puits (lorsque plusieurs sociétés partagent la
propriété du puits) ou le montant du produit qu’ils envoient à une
installation (lorsque plusieurs produits de la société sont traités).
Les logiciels peuvent aussi servir à l’exploitant du puits ou de
l’installation en qu’ils lui permettent de vérifier la précision de son
propre travail lorsqu’il tente de répartir judicieusement le produit
entre ses partenaires ou les clients. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,276,243. 2005/10/19. 1241535 Ontario Inc. c.o.b. as PrivaTech,
16 Northumberland Terrace, Thornhill, ONTARIO L3T 7E5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO,
ONTARIO, M5X1G5 

PrivaTalk 
WARES: Monthly electronic newsletter on Canadian privacy law;
compliance and privacy news. Used in CANADA since June 30,
2001 on wares.

MARCHANDISES: Bulletin mensuel électronique sur le droit
relatif au respect de la vie privée au Canada; nouvelles sur
l’observation et la confidentialité. Employée au CANADA depuis
30 juin 2001 en liaison avec les marchandises.

1,276,260. 2005/10/19. Clinique Laboratories, LLC, 767 Fifth
Avenue, New York, New York, U.S.A. 10153, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

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

WARES: Cosmetics, namely blush. Used in CANADA since at
least as early as June 2004 on wares.

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

MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément fard à joues.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2004
en liaison avec les marchandises.

1,276,332. 2005/10/19. Canadian Supplement Trademark Ltd.,
5100 Spectrum Way, Mississauga, ONTARIO L4W 5S2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

LASIDRATE 
WARES: Blend of dietary ingredients for weight loss and muscle
building. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Mélange d’ingrédients diététiques pour perte
de poids et musculation. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,276,334. 2005/10/19. Canadian Supplement Trademark Ltd.,
5100 Spectrum Way, Mississauga, ONTARIO L4W 5S2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

NOREPIDROL 
WARES: Blend of dietary ingredients for weight loss and muscle
building. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Mélange d’ingrédients diététiques pour perte
de poids et musculation. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 53, No. 2692

May 31, 2006 271 31 mai 2006

1,276,335. 2005/10/19. EMBEE DIAMOND TECHNOLOGIES
INC., #606 - 5018, 49th Street, Yellowknife, NORTHWEST
TERRITORIES X1A 3R6 Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 
 

WARES: Gemstones; diamonds. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Pierres précieuses; diamants. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,276,371. 2005/10/19. Liquid Nutrition Inc., 1420 Drummond St.,
Montreal, QUEBEC H3G 1V9 Representative for Service/
Représentant pour Signification: PHILLIPS, FRIEDMAN,
KOTLER, PLACE DU CANADA, SUITE 900, MONTREAL,
QUEBEC, H3B2P8 

I THINK I CRAN 
WARES: Non-alcoholic carbonated and non-carbonated
beverages namely energy drinks, sports drinks, vegetable-based
drinks, smoothies; soft drinks, juices. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Boissons gazéifiées et non gazéifiées sans
alcool, nommément boissons énergétiques, boissons pour
sportifs, boissons à base de légumes, laits frappés au yogourt;
boissons gazeuses, jus. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,276,373. 2005/10/19. Liquid Nutrition Inc., 1420 Drummond St.,
Montreal, QUEBEC H3G 1V9 Representative for Service/
Représentant pour Signification: PHILLIPS, FRIEDMAN,
KOTLER, PLACE DU CANADA, SUITE 900, MONTREAL,
QUEBEC, H3B2P8 

GRAPE EXPECTATIONS 

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

WARES: Non-alcoholic carbonated and non-carbonated
beverages namely energy drinks, sports drinks, vegetable-based
drinks, smoothies; soft drinks, juices. Proposed Use in CANADA
on wares.

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

MARCHANDISES: Boissons gazéifiées et non gazéifiées sans
alcool, nommément boissons énergétiques, boissons pour
sportifs, boissons à base de légumes, laits frappés au yogourt;
boissons gazeuses, jus. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,276,374. 2005/10/19. Clinique Laboratories, LLC, 767 Fifth
Avenue, New York, New York 10153, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 
 

WARES: (1) Cosmetics namely foundation make-up, eye make-
up, face make-up, lip make-up, lipstick, toilet soap, hair care
preparations, skin care preparations, face and body powders, nail
polish, nail polish remover, nail care preparations, essential oils for
personal use, bath oils, personal deodorants and anti-perspirants,
depilatories, sun skin care preparations, sun tanning and bronzing
preparations, leg make-up, brushes for applying make-up, powder
puffs, make-up compacts. (2) Perfumery. SERVICES: Beauty
consultation services. Used in CANADA since at least as early as
1970 on wares (1) and on services. Proposed Use in CANADA on
wares (2).

MARCHANDISES: (1) Cosmétiques, nommément fond de teint,
maquillage pour les yeux, maquillage pour le visage, maquillage
pour les lèvres, rouge à lèvres, savon de toilette, préparations de
soins capillaires, préparations pour les soins de la peau, poudres
pour le visage et le corps, vernis à ongles, dissolvant de vernis à
ongles, préparations de soins des ongles, huiles essentielles pour
les soins du corps, huiles de bain, déodorants et antisudorifiques,
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dépilatoires, préparations solaires pour les soins de la peau,
préparations de bronzage, maquillage pour les jambes, pinceaux
pour l’application du maquillage, houppettes, poudriers de
maquillage. (2) Parfumerie. SERVICES: Services de consultation
en beauté. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
1970 en liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec les
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises (2).

1,276,377. 2005/10/19. Liquid Nutrition Inc., 1420 Drummond St.,
Montreal, QUEBEC H3G 1V9 Representative for Service/
Représentant pour Signification: PHILLIPS, FRIEDMAN,
KOTLER, PLACE DU CANADA, SUITE 900, MONTREAL,
QUEBEC, H3B2P8 

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

WARES: Non-alcoholic carbonated and non-carbonated
beverages namely energy drinks, sports drinks, vegetable-based
drinks, smoothies; soft drinks, juices. Proposed Use in CANADA
on wares.

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

MARCHANDISES: Boissons gazéifiées et non gazéifiées sans
alcool, nommément boissons énergétiques, boissons pour
sportifs, boissons à base de légumes, laits frappés au yogourt;
boissons gazeuses, jus. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,276,378. 2005/10/19. Liquid Nutrition Inc., 1420 Drummond St.,
Montreal, QUEBEC H3G 1V9 Representative for Service/
Représentant pour Signification: PHILLIPS, FRIEDMAN,
KOTLER, PLACE DU CANADA, SUITE 900, MONTREAL,
QUEBEC, H3B2P8 

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

WARES: Non-alcoholic carbonated and non-carbonated
beverages namely energy drinks, sports drinks, vegetable-based
drinks, smoothies; soft drinks, juices. Proposed Use in CANADA
on wares.

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

MARCHANDISES: Boissons gazéifiées et non gazéifiées sans
alcool, nommément boissons énergétiques, boissons pour
sportifs, boissons à base de légumes, laits frappés au yogourt;
boissons gazeuses, jus. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,276,379. 2005/10/19. Liquid Nutrition Inc., 1420 Drummond St.,
Montreal, QUEBEC H3G 1V9 Representative for Service/
Représentant pour Signification: PHILLIPS, FRIEDMAN,
KOTLER, PLACE DU CANADA, SUITE 900, MONTREAL,
QUEBEC, H3B2P8 

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

WARES: Non-alcoholic carbonated and non-carbonated
beverages namely energy drinks, sports drinks, vegetable-based
drinks, smoothies; soft drinks, juices. Proposed Use in CANADA
on wares.

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

MARCHANDISES: Boissons gazéifiées et non gazéifiées sans
alcool, nommément boissons énergétiques, boissons pour
sportifs, boissons à base de légumes, laits frappés au yogourt;
boissons gazeuses, jus. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,276,404. 2005/10/20. Aon Canada Inc., 20 Bay Street, Suite
2400, Toronto, ONTARIO M5J 2N9 Representative for Service/
Représentant pour Signification: R.GRANT CANSFIELD,
(AIRD & BERLIS LLP), SUITE 1800, 181 BAY STREET,
TORONTO, ONTARIO, M5J2T9 
 

SERVICES: (1) Insurance brokerage, insurance underwriting
services, risk management services, financial consulting services,
investment and management of funds of others. (2) Re-insurance
brokerage. (3) Advice, statistical studies and information relating
to recruiting, employment, personnel management and human
resources; arranging and conducting conferences and seminars
and providing training in relation to recruiting, employment,
personnel management and human resources. (4) Actuarial
consulting services and employee benefits and human resources
consulting services. (5) Insurance premium financing. (6) Property
and casualty insurance. Used in CANADA since at least as early
as September 2002 on services.

SERVICES: (1) Courtage en assurances, services de souscription
d’assurances, services de gestion de risques, services de
conseils financiers et investissement et gestion de fonds pour des
tiers. (2) Courtage en réassurance. (3) Conseils, études
statistiques et information ayant trait au recrutement, à l’emploi, à
la gestion du personnel et aux ressources humaines; organisation
et tenue de conférences et de séminaires et fourniture de
formation en rapport avec le recrutement, l’emploi, la gestion du
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personnel et les ressources humaines. (4) Services de conseil en
actuariat et services de conseil en matière d’avantages sociaux et
de ressources humaines. (5) Financement par primes
d’assurances. (6) Assurance propriété et vie. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 2002 en
liaison avec les services.

1,276,430. 2005/10/13. TAG Recruitment Group Inc., 2000
Pegasus Road NE, Calgary, ALBERTA T2E 8K7 Representative
for Service/Représentant pour Signification: LANG
MICHENER LLP, 1500 - 1055 WEST GEORGIA STREET, P.O.
BOX 11117, ROYAL CENTRE, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6E4N7 

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

SERVICES: Employment, recruiting, placement and staffing
services; providing information on employment and careers;
online recruiting services, namely, searchable job postings and
resumes; career management services and market research
services for others in the fields of employment recruitment,
employee and job profiling, employee and student
communications and employer branding. Used in CANADA since
at least as early as March 2005 on services.

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

SERVICES: Services d’emploi, de recrutement, de placement et
de dotation; fourniture d’information sur les emplois et les
carrières; services de recrutement en ligne, nommément
affichages d’emplois et de curriculum vitae consultables; services
de gestion de carrière et services d’études de marché pour des
tiers dans les domaines du recrutement, du profilage des
employés et des emplois, des communications avec les employés
et les étudiants et du marquage des employeurs. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 2005 en liaison avec
les services.

1,276,431. 2005/10/13. TAG Recruitment Group Inc., 2000
Pegasus Road NE, Calgary, ALBERTA T2E 8K7 Representative
for Service/Représentant pour Signification: LANG
MICHENER LLP, 1500 - 1055 WEST GEORGIA STREET, P.O.
BOX 11117, ROYAL CENTRE, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6E4N7 

HIDE SEEK FIND 
The right to the exclusive use of the words SEEK and FIND is
disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Employment, recruiting, placement and staffing
services; providing information on employment and careers;
online recruiting services, namely, searchable job postings and
resumes; career management services and market research
services for others in the fields of employment recruitment,
employee and job profiling, employee and student
communications and employer branding. Used in CANADA since
at least as early as March 2005 on services.

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

SERVICES: Services d’emploi, de recrutement, de placement et
de dotation; fourniture d’information sur les emplois et les
carrières; services de recrutement en ligne, nommément
affichages d’emplois et de curriculum vitae consultables; services
de gestion de carrière et services d’études de marché pour des
tiers dans les domaines du recrutement, du profilage des
employés et des emplois, des communications avec les employés
et les étudiants et du marquage des employeurs. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 2005 en liaison avec
les services.

1,276,441. 2005/10/13. Curtis-Straus LLC, 527 Great Road,
Littleton, MA, 01460, 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 
Certification Mark/Marque de certification 

 

WARES: Information technology equipment, namely, computers,
computer workstations, network switches, frame relay rubs, ATM
switches, ethernet devices, modems, telephones and consumer
electronics; audio visual equipment, namely TVs, stereos, clock
radios; appliances, namely toasters, coffee appliances, gardening
appliances, refrigerators, freezers, electric heaters, electric toys;
tools, namely drills, screwdrivers, saws, and hand tools; lights,
namely Christmas lights and general luminaries. Used in
CANADA since at least as early as August 02, 2005 on wares.
Priority Filing Date: October 11, 2005, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 78/730731 in association with the
same kind of wares.
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The use of the certification mark is intended to indicate that the
specific wares listed above in association with which it is used will
be in accordance with the defined standards hereinafter more
specifically set out: CSA 22.2 No 104 Humidifiers-Third Edition;
CSA 22.2 No 108 Liquid Pumps-Fourth Edition; CSA 22.2 No 113
Fans and Ventilators-Sixth Edition; CSA 22.2 No 117 Room Air
Conditioners-Revision 1-3; CSA 22.2 No 12 Portable Luminaires-
Fourth Edition; CSA 22.2 No 147 Motor-Operated Gardening
Appliances; CSA 22.2 No 149 Electrically Operated Toys; CSA
22.2 No 173 Transformers for Toy and Hobby Use; CSA 22.2 No
195 Motor Operated Food Processing Appliances (Household and
Commercial); CSA 22.2 No 21 Cord Sets and Power Supply
Cords-Eighth Edition; CSA 22.2 No 223 Power Supplies with
Extra-Low-Voltage Class 2 Outputs; CSA 22.2 No 243 Vacuum
Cleaners, Blower Cleaners, and Household Floor Finishing
Machines-Third Edition; CSA 22.2 No 250 Luminaires-Second
Edition; CSA 22.2 No 37 Christmas Tree and Other Decorative
Lighting Outfits; CSA 22.2 No 42 General Use Receptacles,
Attachment Plugs, and Similar Wiring Devices-Sixth Edition; CSA
22.2 No 42.1 Cover Plates for Flush-Mounted Wiring Devices-First
Edition; CSA 22.2 No 46 Electric Air-Heaters, Environmental
Products; CSA 22.2 No 60065 Audio, video and similar electronic
apparatus Safety requirements-First Edition; CSA 22.2 No 60745-
1 Hand-Held Motor-Operated Electric Tools Safety Part 1:
General Requirements-Second Edition; CSA 22.2 No 63
Household Refrigerators and Freezers; CSA 22.2 No 64
Household Cooking and Liquid-Heating Appliances-Sixth Edition;
CSA 22.2 No 68 Motor-Operated Appliances (Household and
Commercial)-Sixth Edition; CSA 22.2 No 92 Dehumidifiers; CSA
E570 Electrical Supply Track Systems for Luminaires-First
Edition; CSA E968 Self-Ballasted Lamps for General Lighting
Services Safety Requirements; CSA E60335-1 Household and
similar electrical appliances Safety Part 1: General requirements-
Third Edition; CSA 22.2 No 60950-1 Information Technology
Equipment Safety Part 1: General Requirements- First Edition.

MARCHANDISES: Équipement de technologie de l’information,
nommément ordinateurs, postes de travail informatisés,
commutateurs de réseau, concentrateurs à relais de trame,
commutateurs ATM, dispositifs ethernet, modems, téléphones et
produits électroniques grand public; équipement audio-visuel,
nommément téléviseurs, systèmes de son, radios-réveil;
appareils, nommément grille-pain, appareils à café, appareils de
jardinage, réfrigérateurs, congélateurs, radiateurs électriques,
jouets électriques; outils, nommément perceuses, tournevis, scies
et outils à main; lampes, nommément ampoules de Noël et
luminaires généraux. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 02 août 2005 en liaison avec les marchandises.
Date de priorité de production: 11 octobre 2005, pays: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/730731 en liaison avec le
même genre de marchandises.

L’utilisation de la marque de certification vise à indiquer que les
marchandises spécifiques énumérées ci-dessus portant cette
marque répondent aux normes définies suivantes : CSA 22.2 No
104 Humidificateurs, troisième édition; CSA 22.2 No 108 Pompes
à liquides, quatrième édition; CSA 22.2 No 113 Ventilateurs,
sixième édition; CSA 22.2 No 117 Climatiseurs de l’air ambiant,
révision 1-3; CSA 22.2 No 12 Luminaires portables, quatrième
édition; CSA 22.2 No 147 Appareils de jardinage motorisés,; CSA

22.2 No 149 Jouets électriques; CSA 22.2 No 173
Transformateurs dans le domaine des jouets et de l’artisanat; CSA
22.2 No 195 Appareils motorisés pour le traitement de produits
alimentaires (ménagers et d’entreprise); CSA 22.2 No 21
Ensembles de cordons et cordons d’alimentation, huitième
édition; CSA 22.2 No 223 blocs d’alimentation avec prises classe
2 à très basse tension; CSA 22.2 No 243 Aspirateurs, souffleuses
et machines pour la finition de planchers domestiques, troisième
édition; CSA 22.2 No 250 Luminaires, deuxième édition; CSA 22.2
No 37 Arbres de Noël et autres unités d’éclairage décoratifs; CSA
22.2 No 42 Prises de courant, fiches de branchement et dispositifs
de câblage à usage général du même type, sixième édition; CSA
22.2 No 42.1 Fiches pour dispositifs de câblage affleurés,
première édition; CSA 22.2 No 46 Réchauffeurs d’air électriques
et produits de climatisation; CSA 22.2 No 60065 Critères de
sécurité relatifs à l’utilisation des appareils électroniques audio et
vidéo et autres appareils similaires, première édition; CSA 22.2 No
60745-1 Critères de sécurité relatifs aux outils à main motorisés,
partie 1: Critères généraux, deuxième édition; CSA 22.2 No 63
Réfrigérateurs et congélateurs domestiques; CSA 22.2 No 64
Appareils ménagers pour la cuisson et le chauffage de liquides,
sixième édition; CSA 22.2 No 68 Appareils motorisés
(domestiques et d’entreprise), sixième édition; CSA 22.2 No 92
Déshumidificateurs; CSA E570 Systèmes de rails d’alimentation
électrique pour luminaires, première édition; CSA E968 Critères
de sécurité pour lampes à lumière mixte à des fins d’éclairage
général; CSA E60335-1 Appareils ménagers et électriques et
appareils du même type, partie 1 : Critères généraux, troisième
édition; CSA 22.2 No 60950-1 Sécurité en matière d’équipement
dans le domaine des technologies de l’information, partie 1 :
Critères généraux, première édition.

1,276,482. 2005/10/20. Columbia Insurance Company, 3024
Harney Street, Omaha, Nebraska 68131, 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 

DISCOVER THE CHEF IN YOU 
WARES: Hand tools and implements, namely, kitchen knives,
non-electric fruit and vegetable peelers, hand operated food
slicers and choppers, pizza cutters, non-electric can openers, fruit
zesters, fruit scorers, fruit and vegetable corers, scissors
garnishes, knife sharpeners, wedgers, tongs, forks, cutlery,
namely, steak knives; pre-recorded audio and video cassettes
featuring cooking; food thermometers; measuring spoons;
measuring cups; food scales; kitchen timers; cookbooks; catalogs
and brochures featuring household and kitchen utensils and
recipes; printed recipes on cards; parchment paper; containers for
household and kitchen use not of precious metal; household and
kitchen utensils, namely, garlic presses, egg separators, tart
cutters, baking probes in the nature of cake testers, graters, onion
holders, food and pastry brushes for basting, hand presses for
dispensing and decorating food, pot and pan scrapers, food
scrapers, spatulas, scoops, spoons, namely, mixing, serving and
slotted spoons, food mashers, kitchen ladles, whisks, household
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utensils, namely turners, dough rolling pins; cutting boards; pastry
boards; jar openers; corn cob holders; butter dispensers; food
shakers for dispensing seasonings, spices and flour; pitchers;
bowls; serving platters; cookware, namely, pots, meal cooking
pans, glass cooking pans, pot lids and pot covers, crocks;
bakeware, namely, food molds, bread molds, cookie molds;
baking racks; cooling racks; spring form pans; muffin pans; baking
sheets; pie pans; pie plates; cake pans; loaf pans; trivets; salt
mills; pepper mills; kitchen tool organizers, namely, containers not
of precious metal for organizing household and kitchen utensils;
soap dispensers; food strainers; stoneware, namely, bowls, pie
plates, baking pans, roasting pans and baking sheets; baking
dishes; baking pans; roasting pans; plates; corkscrews; non-
electric pastry blenders; colanders for household use; non-electric
juicers; pastry cutters; oven mitts; barbecue mitts; hot mitts in the
nature of pot holders; edible oils and soup mixes; specialty food
items, namely, vinegars, cake mixes, mixes for making bakery
goods, spices, seasonings, extracts used as food flavorings,
sauces, salsas, salad dressings; preparations for making coffee,
namely, coffee beans; preparations for making tea, namely tea;
preparations for making cocoa, namely, cocoa and cocoa mixes.
SERVICES: Shop-at-home party services in the field of
housewares, household and kitchen utensils, kitchen hand tools
and implements, printed matter, namely, cookbooks and printed
recipes on cards, pre-recorded video tapes and food. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Outils à main et équipements, nommément
couteaux de cuisine, éplucheurs de fruits et légumes non
électriques, trancheurs et hachoirs à main, roulettes à pizza,
ouvre-boîtes non électriques, instruments pour enlever le zeste,
ustensiles à peler les agrumes, vide-fruits et vide-légumes,
ciseaux à garnitures, aiguisoirs à couteaux, dispositifs à biseauter,
pinces, fourchettes, coutellerie, nommément couteaux dentés;
audiocassettes et vidéocassettes préenregistrées portant sur la
cuisine; thermomètres pour aliments; cuillères à mesurer; tasses
à mesurer; balances à aliments; chronomètres de cuisine; livres
de cuisine; catalogues et brochures spécialisés dans les
ustensiles de ménage et de cuisine et les recettes; recettes
imprimées sur cartes; parchemin; contenants pour la maison et la
cuisine non en métal précieux; ustensiles de ménage et de
cuisine, nommément presse-ail, séparateurs à oeufs, coupe-
tartelettes, sondes de cuisson sous forme de sondes à gâteau,
râpes, supports à oignons, pinceaux à aliments et à pâtisseries
pour badigeonner, presses à main pour la distribution et la
décoration d’aliments, racloirs à batterie de cuisine, râpes à
aliments, spatules, pelles, cuillères, nommément mélanger,
cuillères à servir et à rainures, pilons à aliments, louches, fouets,
ustensiles de maison, nommément palettes, rouleaux à pâtisserie;
planches à découper; planches à pâtisserie; ouvre-bocaux; porte-
épis de maïs; distributrices de beurre; saupoudroirs pour la
distribution d’assaisonnements, d’épices et de farine; pichets;
bols; plateaux de service; batterie de cuisine, nommément
marmites, poêles à frire en métal, poêles à frire en verre,
couvercles de batterie de cuisine et couvercles de marmites, pots
de terre; ustensiles pour la cuisson, nommément moules à
aliments, moules à pain, moules à biscuits; clayettes de cuisson;
clayettes à refroidir; moules à charnière; moules à muffins;
plaques à pâtisserie; moules à tartes; assiettes à tarte; moules à

gâteaux; moules à pain; sous-plat; moulins à sel; moulins à poivre;
classeurs à compartiments pour outils de cuisine, nommément
contenants non en métal précieux pour l’organisation d’ustensiles
de ménage et de cuisine; distributeurs de savon; passoires; grès
céramique, nommément bols, assiettes à tarte, moules à
pâtisserie, rôtissoires et plaques à pâtisserie; plats de cuisson;
moules à pâtisserie; rôtissoires; assiettes; tire-bouchons;
mélangeurs à pâtisserie non électriques; passoires pour usage
domestique; presse-fruits non électriques; emporte-pièces; gants
de cuisine; mitaines pour barbecue; mitaines sous forme de
poignées de batterie de cuisine; huiles alimentaires et mélanges à
soupe; aliments spéciaux, nommément vinaigres, mélanges à
gâteaux, mélanges pour la préparation de produits de
boulangerie, épices, assaisonnements, extraits utilisés comme
arômes alimentaires, sauces, salsas, vinaigrettes; préparations
pour le café, nommément grains de café; préparations pour le thé,
nommément thé; préparations pour le cacao, nommément cacao
et mélanges à cacao. SERVICES: Services de réceptions pour la
vente à domicile dans le domaine des articles ménagers,
ustensiles de ménage et de cuisine, outils à main et accessoires
pour la cuisine, imprimés, nommément, livres de cuisine et
recettes imprimées sur des fiches, bandes vidéo préenregistrées
et aliments. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,276,511. 2005/10/20. IMPORTATIONS RALLYE INC., 433, rue
Chabanel Ouest, Suite 1000, Montréal, QUÉBEC H2N 2J8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA,
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7 

STRAF 
MARCHANDISES: Vêtements pour hommes, femmes et enfants
nommément, jeans, jupes, chemises, haut jeans, pantalons, pulls,
robes, manteaux, vestes, chandails, vestons, chemisiers et T-
shirt. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

WARES: Clothing for men, women and children, namely jeans,
skirts, shirts, denim tops, pants, pullovers, dresses, coats, jackets,
sweaters, suit jackets, blouses and T-shirts. Proposed Use in
CANADA on wares.

1,276,603. 2005/10/20. Enviroharvest Inc, 14 Fred Dubie Rd.,
RR#1, Nobel, ONTARIO P0G 1G0 

Enviroharvest 
WARES: Sales and installation of wind and solar power
generators and related equipment. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Vente et installation d’éoliennes et
générateurs d’électricité solaires et équipement connexe. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,276,620. 2005/10/21. BLACK BEAUTY CUSTOM STICKS,
L.L.C., 1239 Anderson Court, Clawson, Michigan, 48017,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: KVAS MILLER EVERITT,
3300 BLOOR STREET WEST, SUITE 3100, 11TH FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M8X2X3 

WARLOCK 
WARES: Sporting goods and athletic equipment, namely hockey
sticks and blades for hockey sticks. Priority Filing Date: April 21,
2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78/613,489 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles de sport et équipement d’athlétisme,
nommément bâtons de hockey et lames pour bâtons de hockey.
Date de priorité de production: 21 avril 2005, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/613,489 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,276,653. 2005/10/21. Canadian Tire Corporation, Limited, 2180
Yonge Street, Toronto, ONTARIO M4P 2V8 Representative for
Service/Représentant pour Signification: CASSELS BROCK
& BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, SUITE 2100, 40 KING
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3C2 

PROTECT YOUR CREDIT. GUARD 
YOUR IDENTITY 

The right to the exclusive use of the words PROTECT, CREDIT
and IDENTITY is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Providing insurance products of others to indemnify
customers against inability to pay charge account balances;card
registry and card security services of others; identity theft
insurance of others;credit monitoring services and assistance in
the event of an identity theft or lost or stolen credit cards.
Proposed Use in CANADA on services.

Le droit à l’usage exclusif des mots PROTECT, CREDIT et
IDENTITY en dehors de la marque de commerce n’est pas
accordé.

SERVICES: Fourniture de produits d’assurance de tiers pour
indemniser les clients pour l’incapacité de payer le solde de leur
compte d’achats à crédit; services de registre de cartes et de
sécurité de cartes de tiers; assurance-vol d’identité de tiers;
services de contrôle du crédit et d’assistance en cas de vol
d’identité ou de cartes de crédit perdues ou volées. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,276,657. 2005/10/21. Canadian Tire Corporation, Limited, 2180
Yonge Street, Toronto, ONTARIO M4P 2V8 Representative for
Service/Représentant pour Signification: CASSELS BROCK
& BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, SUITE 2100, 40 KING
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3C2 

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

SERVICES: Providing insurance products of others to indemnify
customers against inability to pay charge account balances;card
registry and card security services of others;identity theft
insurance of others;credit monitoring and assistance in the event
of an identity theft or lost or stolen credit card. Proposed Use in
CANADA on services.

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

SERVICES: Fourniture de produits d’assurance de tiers pour
indemniser les clients pour l’incapacité de payer le solde de leur
compte d’achats à crédit; services de registre de cartes et de
sécurité de cartes de tiers; assurance-vol d’identité de tiers;
services de contrôle du crédit et d’assistance en cas de vol
d’identité ou de carte de crédit perdue ou volée. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,276,659. 2005/10/21. Canadian Tire Corporation, Limited, 2180
Yonge Street, Toronto, ONTARIO M4P 2V8 Representative for
Service/Représentant pour Signification: CASSELS BROCK
& BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, SUITE 2100, 40 KING
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3C2 

YOUR CREDIT. YOUR IDENTITY. YOUR 
POINT OF PROTECTION 

The right to the exclusive use of the words CREDIT, IDENTITY
and PROTECTION is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Providing insurance products of others to indemnify
customers against inability to pay charge account balances; card
registry and card security services of others; identity theft
insurance of others; credit monitoring services and assistance in
the event of an identity theft or lost or stolen credit cards.
Proposed Use in CANADA on services.

Le droit à l’usage exclusif des mots CREDIT, IDENTITY et
PROTECTION en dehors de la marque de commerce n’est pas
accordé.

SERVICES: Fourniture de produits d’assurance de tiers pour
indemniser les clients pour l’incapacité de payer le solde de leur
compte d’achats à crédit; services de registre de cartes et de
sécurité de cartes de tiers; assurance-vol d’identité de tiers;
services de contrôle du crédit et d’assistance en cas de vol
d’identité ou de cartes de crédit perdues ou volées. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.
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1,276,713. 2005/10/21. Services Promo Post inc., 1380, Joliot-
Curie, Bureau 810, Boucherville, QUÉBEC J4B 7L9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
IPC-INTELLECTUAL PROPERTY CENTRE CPI-CENTRE DE
PROPRIETE INTELLECTUELLE, 1080, BEAVER HALL HILL,
SUITE 1717, MONTREAL, QUÉBEC, H2Z1S8 

COUPONCLICK 
SERVICES: Site Internet transactionnel offrant des offres et/ou
coupons rabais aux consommateurs qui visiteront le site. Ces
offres sont offertes par les fournisseurs et/ou détaillants
relativement à divers services et produits de consommation
courante; Gestion de page ’ghost’ reliées au site Internet afin
d’inciter l’achat via des offres promotionnelles et/ou coupons
rabais; Sollicitation Internet personnalisée effectuée auprès de
consommateurs pour le compte de fournisseurs ou de détaillants
relativement à divers services et/ou produits de consommation;
Service de montage informatique, d’impression de coupons rabais
personnalisés, d’encarts publicitaires et informations sur les
entreprises participantes. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services.

SERVICES: Transactional web site providing offers and and
discount coupons to consumers who visit the site. These offers are
provided by suppliers and independent retailers for various
common consumer services and wares; management of ghost
page for the web site to encourage purchasing through
promotional offers and discount coupons; customized Internet
solicitation targeting consumers on behalf of suppliers or
independent retailers for various common consumer services and
products; computerized montage service, printing customized
discount coupons, advertising inserts and information on
participating businesses. Proposed Use in CANADA on services.

1,276,813. 2005/10/24. Alberta Hotel & Lodging Association,
401-Centre 104, 5241 Calgary Trail, Edmonton, ALBERTA T6H
5G8 Representative for Service/Représentant pour
Signification: BENNETT JONES LLP, 1000, 10035 - 105
STREET, EDMONTON, ALBERTA, T5J3T2 

HOT 
SERVICES: Providing horse off-track betting facilities; providing
entertainment services in the nature of off-track betting; electronic
off-track betting via the internet and online. Proposed Use in
CANADA on services.

SERVICES: Fourniture d’installations de pari hors piste; fourniture
de services de divertissement sous forme de pari hors piste; pari
hors piste électroniqueau moyen de l’Internet et en ligne. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,276,816. 2005/10/24. Mireille Boisvert, 5710 Jeanne d’Arc,
Montréal, QUÉBEC H1X 2G3 Representative for Service/
Représentant pour Signification: PRÉVOST FORTIN
D’AOUST, 370, BOUL. DE LA SEIGNEURIE OUEST, BUREAU
100, BLAINVILLE, QUÉBEC, J7C5A1 

NOVAGRAM 
MARCHANDISES: (1) Matériel didactique, éducatif et
pédagogique imprimé, nommément manuels, guides et
graphiques pour faciliter l’apprentissage des notions
grammaticales. (2) Matériel didactique, éducatif et pédagogique
en format électronique sur disques compacts, nommément
manuels, guides et graphiques et jeux interactifs pour faciliter
l’apprentissage des notions grammaticales. SERVICES:
Enseignement et services éducatifs et pédagogiques sous forme
d’ateliers, séminaires, conférences, exposés et cours de
formation, portant sur l’apprentissage des notions grammaticales.
Employée au CANADA depuis mars 2005 en liaison avec les
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises (2) et en liaison avec les services.

WARES: (1) Printed teaching, learning and educational material,
namely manuals, guides and graphs for facilitating the teaching of
grammar concepts. (2) Teaching, educational and learning
materials in electronic form on compact discs, namely textbooks,
guides and graphical material and interactive games for facilitating
learning of grammar. SERVICES: Teaching, educational and
instructional services in the form of workshop, seminars,
conferences, exposés and training courses, on the teaching of
grammatical concepts. Used in CANADA since March 2005 on
wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (2) and on
services.

1,276,819. 2005/10/24. Eveready Battery Company, Inc., 533
Maryville University Drive, St. Louis, Missouri 63141, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: PERLEY-ROBERTSON,
HILL & MCDOUGALL LLP, 90 RUE SPARKS STREET, 4TH
FLOOR, OTTAWA, ONTARIO, K1P1E2 

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

WARES: Electric night lights, flashlights and pen lights. Priority
Filing Date: October 21, 2005, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/738,191 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Veilleuses électriques, lampes de poche et
lampes-stylos. Date de priorité de production: 21 octobre 2005,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/738,191 en
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,276,820. 2005/10/24. Mireille Boisvert, 5710 Jeanne d’Arc,
Montréal, QUÉBEC H1X 2G3 Representative for Service/
Représentant pour Signification: PRÉVOST FORTIN
D’AOUST, 370, BOUL. DE LA SEIGNEURIE OUEST, BUREAU
100, BLAINVILLE, QUÉBEC, J7C5A1 

SYNAGRAM 
MARCHANDISES: Matériel didactique, éducatif et pédagogique
imprimé et en format électronique sur disques compacts,
nommément grille grammaticale permettant l’identification du
sens des mots. SERVICES: Enseignement et services éducatifs
et pédagogique sous forme d’ateliers, séminaires, conférences,
exposés et cours de formation, portant sur l’apprentissage des
notions grammaticales. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Printed and electronic teaching, learning and
instructional materials on compact discs, namely grammar grid for
identifying the meaning of words. SERVICES: Teaching
educational and instructional services in the form of workshops,
seminars, conferences, exposés and training courses, on the
teaching of grammatical concepts. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.

1,276,823. 2005/10/24. Dollarama L.P., 5430 Ferrier, Montreal,
QUEBEC H4P 1M2 Representative for Service/Représentant
pour Signification: DAVIES WARD PHILLIPS & VINEBERG
LLP, ATTN: TRADE-MARK DEPARTMENT, 1501 MCGILL
COLLEGE AVENUE, 26TH FLOOR, MONTREAL, QUEBEC,
H3A3N9 
 

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The applicant
claims the color as a characteristic of the trade-mark, namely the
color yellow for the word DOLLARAMA, the number 1, the $
symbol and the outside trim of the ploygon figure and rectangle
figure; and the color green for the background of the rectangle and
polygon figure.

SERVICES: Operation of retail discount stores specialized in the
sale of householdwares, giftware,clothing, greeting cards,food,
hardware, toileteries, office supplies, school supplies, arts and
crafts materials, kitchen utensils, garden tools, pet food, candies
and decorative ornaments. Used in CANADA since at least as
early as 1993 on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. Le requérant revendique la couleur comme
caractéristique de la marque de commerce, nommément le jaune
pour le mot "DOLLARAMA", le numéro 1, le symbole $, la
garniture extérieure de la figure en forme de polygone et la figure
rectangulaire; et le vert pour le fond de la figure rectangulaire et de
la figure en forme de polygone.

SERVICES: Exploitation de magasins de détail à escompte
spécialisés dans la vente d’articles de maison, d’articles cadeaux,
de vêtements, de cartes de souhaits, d’aliments, de matériel
informatique, de produits de parfumerie, d’articles de bureau, de
fournitures scolaires, de matériaux d’arts et métiers, d’ustensiles
de cuisine, d’outils de jardinage, d’aliments pour animaux de
compagnie, de friandises et d’ornements décoratifs. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que 1993 en liaison avec les
services.

1,276,824. 2005/10/24. Dollarama L.P., 5430 Ferrier, Montreal,
QUEBEC H4P 1M2 Representative for Service/Représentant
pour Signification: DAVIES WARD PHILLIPS & VINEBERG
LLP, ATTN: TRADE-MARK DEPARTMENT, 1501 MCGILL
COLLEGE AVENUE, 26TH FLOOR, MONTREAL, QUEBEC,
H3A3N9 
 

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The applicant
claims the color as a characteristic of the trade-mark, namely the
color yellow for the word DOLLARAMA, the number 1, the $
symbol and the outside trim of the polygon figure; and the color
green for the background of the DOLLARAMA word and the
polygon figure.

SERVICES: Operation of retail discount stores specialized in the
sale of householdwares, giftware,clothing, greeting cards,food,
hardware, toileteries, office supplies, school supplies, arts and
crafts materials, kitchen utensils, garden tools, pet food, candies
and decorative ornaments. Used in CANADA since at least as
early as 1993 on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. Le requérant revendique la couleur comme
caractéristique de la marque de commerce, nommément le jaune
pour le mot "DOLLARAMA", le numéro 1, le symbole et la
garniture extérieure de la figure en forme de polygone; et le vert
pour le fond du mot "DOLLARAMA" et de la figure en forme de
polygone.
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SERVICES: Exploitation de magasins de détail à escompte
spécialisés dans la vente d’articles de maison, d’articles cadeaux,
de vêtements, de cartes de souhaits, d’aliments, de matériel
informatique, de produits de parfumerie, d’articles de bureau, de
fournitures scolaires, de matériaux d’arts et métiers, d’ustensiles
de cuisine, d’outils de jardinage, d’aliments pour animaux de
compagnie, de friandises et d’ornements décoratifs. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que 1993 en liaison avec les
services.

1,276,846. 2005/10/24. 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, OTTAWA,
ONTARIO, K1P5G8 

THERMAFIRM 
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.

1,276,895. 2005/10/24. ReInventions Ltd., 3443 River Road
West, Delta, BRITISH COLUMBIA V4K 3N2 

Zingy 
WARES: Outboard powered small marine vessel commonly
known as a dinghy. Used in CANADA since December 21, 2000
on wares.

MARCHANDISES: Petit bâtiment de mer à hors bord appelé
communément dinghy. Employée au CANADA depuis 21
décembre 2000 en liaison avec les marchandises.

1,277,009. 2005/10/25. Asama Enterprises Corporation Ltd.,
11420 Horseshoe Way, Richmond, BRITISH COLUMBIA V7A
4V7 

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

WARES: Bicycles. Used in CANADA since October 25, 2005 on
wares.

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

MARCHANDISES: Bicyclettes. Employée au CANADA depuis
25 octobre 2005 en liaison avec les marchandises.

1,277,030. 2005/10/25. Derek Gates, 2300, 707 - 8th Avenue
SW, Calgary, ALBERTA T2P 1H5 

Sustainable Wealth Management 

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

SERVICES: Investment services namely investing and portfolio
management. Used in CANADA since July 29, 2005 on services.

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

SERVICES: Services de placement, nommément placement et
gestion de portefeuille. Employée au CANADA depuis 29 juillet
2005 en liaison avec les services.

1,277,031. 2005/10/25. Holinshed Research Group Inc., Suite
1102, 200 Elgin Street, Ottawa, ONTARIO K2P 1L5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
R.GRANT CANSFIELD, (AIRD & BERLIS LLP), SUITE 1800,
181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T9 

WEB-PROBE 
WARES: Computer software for purposes of conducting public
opinion and market research, market research data collection,
marketing and survey research in the consumer and political fields
and market research surveys. SERVICES: Public opinion and
market research services; market research data collection,
namely phone, site and internet interviewing and tabulation
services; marketing and survey research services in the consumer
and political fields; market research surveys. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels utilisés à des fins de réalisation de
sondages d’opinion publique et d’études de marché, collecte de
données à des fins d’étude de marché, recherche à des fins de
marketing et de sondage dans le domaine des biens de
consommation et de la politique et études et recherche de
marché. SERVICES: Services de sondages d’opinion publique et
d’études de marché; collecte de données dans le domaine des
études de marché au moyen d’entrevues par téléphone, sur place
et au moyen de l’Internet, ainsi que services de tabulation;
services de commercialisation et d’enquête dans le domaine de la
consommation et de la politique; études de marché. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,277,033. 2005/10/25. Boston Scientific Scimed, Inc., One
SciMed Place, Maple Grove, MN 55311, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: RONALD S. ADE, (FILLMORE RILEY), 1700
COMMODITY EXCHANGE TOWER, 360 MAIN STREET,
WINNIPEG, MANITOBA, R3C3Z3 

FLEXIMA 
WARES: Medical catheters; catheter material sold as a
componenet of medical catheters; medical stents; stent material
sold as a component of medical stents; medical stent delivery
apparatus. Priority Filing Date: October 05, 2005, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78726747 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Cathéters; matériau pour cathéters vendu
comme élément de cathéters médicaux; endoprothèses
médicales; matériau pour endoprothèses vendu comme élément
d’endoprothèses médicales; appareils de mise en place
d’endoprothèses médicales. Date de priorité de production: 05
octobre 2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
78726747 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,277,036. 2005/10/25. Holinshed Research Group Inc., Suite
1102, 200 Elgin Street, Ottawa, ONTARIO K2P 1L5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
R.GRANT CANSFIELD, (AIRD & BERLIS LLP), SUITE 1800,
181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T9 

GEO-VOTE 
WARES: Computer software for purposes of mapping projected
votes in a riding, ward, district, municipality, province, state,
territory or country. SERVICES: Mapping projected votes in a
riding, ward, district, municipality, province, state, territory or
country. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels servant à établir des cartes de
projection de vote dans un comté, une circonscription, un district,
une municipalité, une province, un état, un territoire ou un pays.
SERVICES: Établissement de cartes de projection de vote dans
un comté, une circonscription, un district, une municipalité, une
province, un état, un territoire ou un pays. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,277,037. 2005/10/25. Holinshed Research Group Inc., Suite
1102, 200 Elgin Street, Ottawa, ONTARIO K2P 1L5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
R.GRANT CANSFIELD, (AIRD & BERLIS LLP), SUITE 1800,
181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T9 

HOLINSHED 
WARES: (1) Computer software for purposes of mapping
projected votes in a riding, ward, district, municipality, province,
state, territory or country. (2) Computer software for purposes of
conducting public opinion and market research, market research
data collection, marketing and survey research in the consumer
and political fields and market research surveys. SERVICES: (1)
Mapping projected votes in a riding, ward, district, municipality,
province, state, territory or country. (2) Public opinion and market
research services; market research data collection, namely focus
groups, phone, site and internet interviewing and tabulation
services; marketing and survey research services in the consumer
and political fields; market research surveys. Used in CANADA
since at least as early as July 2002 on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Logiciels servant à établir des cartes de
projection de vote dans un comté, une circonscription, un district,
une municipalité, une province, un état, un territoire ou un pays.
(2) Logiciels utilisés à des fins de réalisation de sondages
d’opinion publique et d’études de marché, collecte de données à
des fins d’étude de marché, recherche à des fins de marketing et
de sondage dans le domaine des biens de consommation et de la
politique et études et recherche de marché. SERVICES: (1)
Établissement de cartes de projection de vote dans un comté, une
circonscription, un district, une municipalité, une province, un état,
un territoire ou un pays. (2) Services de sondages d’opinion
publique et d’études de marché; collecte de données dans le
domaine des études de marché au moyen de groupes de
discussion et d’entrevues par téléphone, sur place et au moyen de
l’Internet, ainsi que services de tabulation; services de
commercialisation et d’enquête dans le domaine de la
consommation et de la politique; études de marché. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 2002 en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,277,045. 2005/10/25. 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 

TRUE CONNOISSEUR 
SERVICES: Customer loyalty services and customer club
services, for commercial, promotional and/or advertising purposes
in the field of major, portable and countertop appliances.
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de fidélisation des clients et services de club
pour les clients, à des fins commerciales, promotionnelles et/ou
publicitaires dans le domaine des gros appareils, des appareils
portables et des dessus de comptoir. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les services.

1,277,046. 2005/10/25. 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 

FLOUR POWER 
WARES: Measuring capacity for the strength of stand mixers.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Mesure de la capacité de résistance des
batteurs sur socle. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
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1,277,048. 2005/10/25. SCHERING CANADA INC., 3535 Trans-
Canada Highway, Pointe-Claire, QUEBEC H9R 1B4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO,
ONTARIO, M5X1G5 

HEPMANAGER 
WARES: Computer programs which store, retrieve and analyze
data concerning patients with liver disease. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Programmes informatiques pour le stockage,
l’extraction et l’analyse de données ayant trait aux patients atteints
de maladies du foie. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,277,049. 2005/10/25. Paramount International Export, Ltd., a
Cayman Islands Company Limited by Shares, 11444 W. Olympic
Blvd., 10th Floor, Los Angeles, California, 90064, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, 2300 - 1055 DUNSMUIR STREET, P.O.
BOX 49122, BENTALL IV, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V7X1J1 
 

WARES: Natural spring and artesian water for drinking.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Eau de source et artésienne naturelle à boire.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,277,054. 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 

THUNDER 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.

1,277,057. 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 

THUNDER POKER TOURNAMENT 
The right to the exclusive use of POKER TOURNAMENT 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 de POKER TOURNAMENT 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.
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1,277,058. 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 

THUNDER POKER 
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.

1,277,059. 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 TOURNAMENT 
The right to the exclusive use of POKER TOURNAMENT 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 de POKER TOURNAMENT 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.

1,277,062. 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 

THUNDER TOURNAMENTS 
The right to the exclusive use of the word TOURNAMENTS 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 TOURNAMENTS 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.

1,277,066. 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 TOURNAMENTS 
The right to the exclusive use of the word TOURNAMENTS 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 TOURNAMENTS 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.
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1,277,068. 2005/10/25. Artissimo! Prints Inc., 1401 Saint Patrick
St., Montreal, QUEBEC H3K 2B7 Representative for Service/
Représentant pour Signification: SHELDON S. LAZAROVITZ,
31 WESTGATE BOULEVARD, TORONTO, ONTARIO, M3H1N8 

ARTISSIMO 
SERVICES: The operation of a business for the sale at both
wholesale and retail of artwork, namely prints, posters, sculptures,
plaques, picture frames, and textile wall hangings. Proposed Use
in CANADA on services.

SERVICES: Exploitation d’une entreprise pour la vente en gros et
au détail d’objets d’art, nommément estampes, affiches,
sculptures, plaques, cadres, et pièces murales en textile. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,277,069. 2005/10/25. AMSOIL INC., 925 Tower Avenue,
Superior, Wisconsin 54880, 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 

TORQUE-DRIVE 
WARES: Transmission fluid. Used in CANADA since at least as
early as September 23, 2003 on wares.

MARCHANDISES: Fluide pour transmission. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 23 septembre 2003 en
liaison avec les marchandises.

1,277,070. 2005/10/25. Pure Air Enterprise Ltd., 814 - 6081 No. 3
Road, Richmond, BRITISH COLUMBIA V6Y 2B2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE
STATION, 601 WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6B1G1 
 

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

WARES: (1) Air dryers and parts and accessories, namely filters,
auto drains, filter monitors and evaporators. (2) Heat exchangers;
pneumatic tools. Used in CANADA since at least as early as
November 14, 2003 on wares (1). Proposed Use in CANADA on
wares (2).

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

MARCHANDISES: (1) Déshydrateurs d’air et pièces et
accessoires, nommément filtres, drains automatiques, moniteurs
de filtre et évaporateurs. (2) Échangeurs de chaleur; outils
pneumatiques. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que le 14 novembre 2003 en liaison avec les marchandises (1).
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,277,071. 2005/10/25. LEHIGH CEMENT LIMITED, 885 - 42
AVENUE S.E., CALGARY, ALBERTA T2G 1Y8 Representative
for Service/Représentant pour Signification: BENNETT
JONES LLP, 4500 BANKERS HALL EAST, 855 - 2ND STREET
S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4K7 
 

SERVICES: SALE AND DELIVERY OF READY MIX
CONCRETE. Used in CANADA since at least April 2000 on
services.

SERVICES: Vente et livraison de béton prêt à l’emploi. Employée
au CANADA depuis au moins avril 2000 en liaison avec les
services.

1,277,082. 2005/10/25. PG Music Inc., 29 Cadillac Avenue,
Victoria, BRITISH COLUMBIA V8Z 1T3 

Choir-in-a-Box 
WARES: Computer software namely automatic accompanying
program for generating choral music arrangements. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels, nommément programmes
d’accompagnement automatiques pour la production
d’arrangements musicaux polyphoniques. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.



Vol. 53, No. 2692 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

31 mai 2006 284 May 31, 2006

1,277,104. 2005/10/26. Legend Pizza Canada Inc., 131 Fonda
Drive S.E., Calgary, ALBERTA T2A 6E4 Representative for
Service/Représentant pour Signification: WILLIAM R.
STEMP, (STEMP & COMPANY), 300, 1324 - 17 AVENUE S.W.,
CALGARY, ALBERTA, T2T5S8 

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

WARES: T-shirts, sweatshirts and baseball caps. SERVICES:
Takeout services and catering services. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Tee-shirts, pulls d’entraînement et casquettes
de base-ball. SERVICES: Services de mets à emporter et
services de traiteur. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services.

1,277,105. 2005/10/26. 9097-2803 QUÉBEC INC., 6045 Victoria
Avenue, Montreal, QUEBEC H3W 2S1 Representative for
Service/Représentant pour Signification: HEENAN BLAIKIE
SRL / LLP, 1250 BOULEVARD RENE-LEVESQUE OUEST,
BUREAU 2500, MONTREAL, QUEBEC, H3B4Y1 

YANNIS 
SERVICES: Restaurant services. Used in CANADA since August
01, 2001 on services.

SERVICES: Services de restauration. Employée au CANADA
depuis 01 août 2001 en liaison avec les services.

1,277,173. 2005/10/26. Ebackup Inc., 401 Forge Road S.E.,
Calgary, ALBERTA T2H 0S9 Representative for Service/
Représentant pour Signification: WILLIAM R. STEMP,
(STEMP & COMPANY), 300, 1324 - 17 AVENUE S.W.,
CALGARY, ALBERTA, T2T5S8 

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

SERVICES: Providing the services of online scheduled automatic
and fully encrypted data backup and software recovery and data
restoring, data restoration and archiving. Used in CANADA since
December 01, 2000 on services.

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

SERVICES: Fourniture de services de sauvegarde automatique
régulière en ligne de données entièrement chiffrées, et de
récupération de logiciels et de restauration de données, de
restauration et d’archivage de données. Employée au CANADA
depuis 01 décembre 2000 en liaison avec les services.

1,277,213. 2005/10/26. Canadian Supplement Trademark Ltd.,
5100 Spectrum Way, Mississauga, ONTARIO L4W 5S2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 
 

WARES: Food supplement for weight loss in soft gel capsules.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires pour perte de poids
sous forme de gélules. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,277,236. 2005/10/26. DEL MONTE CORPORATION, One
Market Plaza, San Francisco, California 94105, 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 

DEL MONTE ROSE 
WARES: Fresh fruits and vegetables. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Fruits et légumes frais. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,277,250. 2005/10/26. Sara Bederman, 25 Robinwood Ave,
Toronto, ONTARIO M5P 1X6 
 

WARES: Memory journals and books. SERVICES: Resale of
manufactured journals. Proposed Use in CANADA on wares and
on services.
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MARCHANDISES: Revues et livres de mémoire. SERVICES:
Revente de revues transformées. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,277,515. 2005/10/27. Community Products, LLC, 359 Gibson
Hall Road, Chester, NY 10918-2321, 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 

RIFTON 
WARES: Specialized apparatus for facilitating the support or
movement of the disabled, namely, lift walkers, adjustable
walkers, mobile standers, shower chairs, bath chairs, corner
chairs, bolster chairs, floor sitters, toddler chairs, activity chairs,
adjustable chairs, prone standers, supine boards, gait trainers,
potty chairs, universal chair frames, adjustable disk tables,
therapy swings, tricycles, adjustable tray easels, side-lying
supports, floor trays, vestibular boards, balance boards, arm
anchors, shower stands, tub stands, stationary chairs, low and
high-back mobile chairs, customizable chairs to meet specific
requirements of children and accessories, namely, headrests,
trunk supports, abductors, leg prompts, trays, handholds, arm
anchors, sandals and wedges and side pads, transfer and lifting
devices; Accessories for use with specialized apparatus for
facilitating the support or movement of the disabled, namely,
backrests, footboards, suction cup handholds, trays, chest
support vests, wedges, back pads, oblong abduction blocks, and
dollys; toileting apparatus for the disabled, namely seats, backs,
frames, pans, footboards, abductors, anterior supports, and
mounting bars. Used in CANADA since at least as early as 1977
on wares. Priority Filing Date: June 09, 2005, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78/647,251 in association
with the same kind of wares.

MARCHANDISES: Appareils spécialisés pour faciliter le support
ou le mouvement des personnes handicapées, nommément
marchettes à hauteur réglable, marchettes réglables, aides à la
verticalisation mobiles, chaises de douche, chaises de bain,
fauteuils d’angle, chaises à coussin, chaises à plancher, chaises
pour tout-petits, chaises d’activité, chaises réglables, cadres pour
décubitus ventral, planches pour décubitus dorsal, dispositifs
d’apprentissage de démarche, chaises percées, cadres de chaise
universels, tables à disques réglables, balançoires de thérapie,
tricycles, chevalets à plateau réglable, supports pour allongement
latéral, plateaux de plancher, planches à bascule, planches
d’équilibre, dispositifs d’ancrage de bras, supports de douche,
supports de baignoire, chaises fixes, chaises mobiles à dossier
bas et à dossier haut, chaises personnalisables pour satisfaire à
certaines exigences d’enfants et accessoires, nommément
appuie-tête, supports du tronc, supports des muscles abducteurs,
guide-jambes, plateaux, prises de main, dispositifs d’ancrage de
bras, sandales et talons compensés et coussins pour les côtés,
dispositifs de transfert et de levage; accessoires pour utilisation
avec des appareils spécialisés pour faciliter le support ou le
mouvement des personnes handicapées, nommément appuis-
dos, pieds de lit, prises de main à ventouse, plateaux, gilets de
support de la poitrine, coins, coussins pour le dos, blocs oblong

d’abduction et chariots; appareils de bain pour les personnes
handicapées, nommément sièges, dossiers, cadres, cuvettes,
pieds de lit, supports des muscles abducteurs, supports antérieurs
et barrettes de montage. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que 1977 en liaison avec les marchandises. Date de
priorité de production: 09 juin 2005, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/647,251 en liaison avec le même
genre de marchandises.

1,277,572. 2005/10/28. Solution One Financial Services Inc., 3
Clothier Street, Box 1671, Kemptville, ONTARIO K0G 1J0 
 

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

SERVICES: Personal, Business, Farm, and Corporate income
Tax preparation; Accounting and Bookkeeping services. Used in
CANADA since January 09, 2005 on services.

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

SERVICES: Préparation de déclarations de revenus
personnelles, d’entreprise, de ferme et de société; services de
comptabilité et de tenue de livres. Employée au CANADA depuis
09 janvier 2005 en liaison avec les services.

1,277,677. 2005/10/31. Melanie Botelho, 47 Inverkip Avenue,
Ottawa, ONTARIO K1T 4B8 Representative for Service/
Représentant pour Signification: PAUL WILLIAM DONOVAN,
(GIBSON & MACLAREN LLP), 1520 - 360 ALBERT STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1R7X7 

INNOFIS 
SERVICES: Market research; industrial design services; product
development; business marketing consulting services; product
development consultation; business consultation, namely,
consulting services in the field of industrial design; intellectual
property consultation. Proposed Use in CANADA on services.
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SERVICES: Études de marché; services de conception
industrielle; développement de produits; services de consultation
en commercialisation dans les entreprises; consultation en
développement de produits; conseil en affaires, nommément
services de consultation dans le domaine du dessin industriel;
consultation en matière de propriété intellectuelle. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les services.

1,277,708. 2005/10/31. Kao Kabushiki Kaisha also trading as
Kao Corporation, 14-10 Nihonbashi, Kayabacho, 1-chome, Chuo-
ku, Tokyo 103-8210, JAPAN Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

BRISE DES CARAIBES 
WARES: Personal deodorants; antiperspirants; soaps for
personal use; lotions and creams for the face, hands and body,
non-medicated suntan preparations. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Déodorants corporels; antisudorifiques;
savons pour hygiène corporelle; lotions et crèmes pour le visage,
les mains et le corps, produits solaires non médicamenteux.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,277,710. 2005/10/31. Kao Kabushiki Kaisha also trading as
Kao Corporation, 14-10 Nihonbashi, Kayabacho, 1-chome, Chuo-
ku, Tokyo 103-8210, JAPAN Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

PARADISE WINDS 
WARES: Personal deodorants; antiperspirants; soaps for
personal use; lotions and creams for the face, hands and body,
non-medicated suntan preparations. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Déodorants corporels; antisudorifiques;
savons pour hygiène corporelle; lotions et crèmes pour le visage,
les mains et le corps, produits solaires non médicamenteux.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,277,713. 2005/10/31. WARNACO U.S., INC., a corporation
organized and existing under the laws of the State of Delaware,
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 

TODAY’S TAPESTRY 

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:
October 26, 2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78740569 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

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: 26 octobre
2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78740569
en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,277,718. 2005/10/31. Nicholas V. Perricone, c/o N.V.
Perricone, M.D., Limited, 639 Research Parkway, Meridan,
Conneticut, 06450, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
PERLEY-ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL LLP, 90 RUE
SPARKS STREET, 4TH FLOOR, OTTAWA, ONTARIO, K1P1E2 

NEUROPEPTIDE FACIAL CONTOUR 
The right to the exclusive use of the words NEUROPEPTIDE and
FACIAL is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Skin care preparations, namely, skin and facial cream.
Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Préparations pour les soins de la peau,
nommément crème pour la peau et le visage. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,277,721. 2005/10/31. COMPAGNIE GENERALE DES
ETABLISSEMENTS MICHELIN - MICHELIN et Cie, Société en
commandite par Actions française, 12, Cours Sablon, 63040
Clermont-Ferrand Cedex 09, FRANCE Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOUDREAU GAGE
DUBUC, TOUR DE LA BOURSE, BUREAU 3400, 800 PLACE-
VICTORIA, C.P. 242, MONTREAL, QUÉBEC, H4Z1E9 

X-BRID 
MARCHANDISES: (1) Pneumatiques et chambres à air pour
roues de véhicules; bandes de roulement pour le rechapage de
pneumatiques; chenilles pour véhicules à chenilles. (2)
Pneumatiques et chambres à air pour roues de véhicules; bandes
de roulement pour le rechapage de pneumatiques; chenilles pour
véhicules à chenilles. Date de priorité de production: 20 mai 2005,
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pays: FRANCE, demande no: 05 3 360 983 en liaison avec le
même genre de marchandises. Employée: FRANCE en liaison
avec les marchandises (2). Enregistrée dans ou pour FRANCE le
20 mai 2005 sous le No. 05 3 360 983 en liaison avec les
marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises (1).

WARES: (1) Tires and tubes for vehicle wheels; tire treads for
retreading tires; tracks for tracked vehicles. (2) Tires and tubes for
vehicle wheels; tire treads for retreading tires; tracks for tracked
vehicles. Priority Filing Date: May 20, 2005, Country: FRANCE,
Application No: 05 3 360 983 in association with the same kind of
wares. Used in FRANCE on wares (2). Registered in or for
FRANCE on May 20, 2005 under No. 05 3 360 983 on wares (2).
Proposed Use in CANADA on wares (1).

1,277,759. 2005/10/24. MAUREEN BEAUCAGE, 270 Jewel,
Lasalle, ONTARIO N9J 3X5 Representative for Service/
Représentant pour Signification: ERIC J. SWETSKY, 25
SYLVAN VALLEYWAY, TORONTO, ONTARIO, M5M4M4 

FROM FIELD TO FORK 
SERVICES: Catering and restaurant services. Used in CANADA
since at least as early as January 2005 on services.

SERVICES: Services de traiteur et de restauration. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2005 en liaison
avec les services.

1,277,763. 2005/10/24. THE HERCULES TIRE & RUBBER
COMPANY, 1300 Morrical Boulevard, Findlay, Ohio, 45840,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: LESPERANCE &
MARTINEAU, 1440 STE-CATHERINE OUEST, BUREAU 700,
MONTREAL, QUEBEC, H3G1R8 

ROAD FORCE 
WARES: Tires for motor vehicles. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Pneus pour véhicules à moteur. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,277,835. 2005/11/01. Bombardier Inc., 800, René-Lévesque
Blvd. West, Montreal, QUEBEC H3B 1Y8 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 

ZEFIRO 
WARES: Railway vehicles, including high-speed trains, and parts
therefor. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Véhicules de chemin de fer, y compris trains
rapides, et pièces connexes. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,277,844. 2005/10/31. ELICA S.P.A., Via Dante, 288, Fabriano,
Ancona, ITALY Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 
 

As provided by the applicant, ELICA is the Italian word for
propeller.

WARES: Washing machines and dishwashers, electric coffee
grinders, electric mixers, vacuum cleaners, electric brooms,
electric motors. Proposed Use in CANADA on wares.

ELICA est le mot italien pour " propeller " en anglais, tel que fourni
par le requérant.

MARCHANDISES: Laveuses et lave-vaisselle, moulins à café
électriques, batteurs électriques, aspirateurs, balais électriques,
moteurs électriques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,277,850. 2005/10/31. ELICA S.P.A., Via Dante, 288, Fabriano,
Ancona, ITALY Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 
 

As provided by the applicant, ELICA is the Italian word for
propeller.

WARES: Bath towels, beach towels, kitchen towels, bed blankets,
bed sheets, mattress covers, pillow covers, curtains,
handkerchiefs, table cloths; shoes, boots, lace-boots, half-boots,
slippers and sandals; jackets, trousers, jeans, gloves, socks,
sweaters, cardigans, belts, tracksuits, sport shirts, T-shirts,
blouses, overcoats, raincoats, half coats, suits, skirts, pullovers,
hats and caps, underwear, pyjamas, drawers, knickers,
brassieres, petticoats, vests, bikinis and beachwear. Proposed
Use in CANADA on wares.

ELICA est le mot italien pour " propeller " en anglais, tel que fourni
par le requérant.
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MARCHANDISES: Serviettes de bain, serviettes de plage,
serviettes de cuisine, couvertures de lit, draps de lit, revêtements
de matelas, taies d’oreillers, rideaux, mouchoirs, nappes;
chaussures, bottes, bottes lacées, demi-bottes, pantoufles et
sandales; vestes, pantalons, jeans, gants, chaussettes, chandails,
cardigans, ceintures, tenues d’entraînement, chemises sport, tee-
shirts, chemisiers, paletots, imperméables, mi-manteaux,
costumes, jupes, pulls, chapeaux et casquettes, sous-vêtements,
pyjamas, tiroirs, culottes de golf, soutiens-gorge, jupons, gilets,
bikinis et vêtements de plage. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,277,852. 2005/11/01. OUELLET CANADA INC., 180, 3IÈME
AVENUE, L’ISLET, QUÉBEC G0R 2C0 Representative for
Service/Représentant pour Signification: SIMON LEMAY,
(LAVERY, DE BILLY), 925, GRANDE-ALLEE OUEST, BUREAU
500, QUEBEC, QUÉBEC, G1S1C1 

THERMAT 
MARCHANDISES: Heating cables for indoor and outdoor
applications namely, snow melting cables, floor warming cables,
floor heating cables, space heating cables and spot heating
cables; Heating mats for indoor and outdoor applications namely,
snow melting mats, floor warming mats, floor heating mats, space
heating mats and spot heating mats. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

WARES: Câbles de chauffage pour applications intérieures et
extérieures, nommément câbles pour la fonte de neige, câbles
réchauffants pour plancher, câbles de chauffage pour plancher,
câbles de chauffage d’espaces et câbles de chauffage ponctuel;
nattes chauffantes pour applications intérieures et extérieures,
nommément nattes chauffantes pour la fonte de neige, nattes
réchauffantes de plancher, nattes de chauffage de plancher,
nattes chauffantes d’espaces et nattes de chauffage ponctuel.
Proposed Use in CANADA on wares.

1,277,853. 2005/10/31. ELICA S.P.A., Via Dante, 288, Fabriano,
Ancona, ITALY Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 
 

As provided by the applicant, ELICA is the Italian word for
propeller.

WARES: Kitchen furniture, tables, chairs, armchairs, divans,
desks, bookcases, wardrobes, cabinets, shelves, deck chairs,
trolleys, chiffoniers, drawers, beds, nets for beds, mattresses,
pillows, bedside tables, dressing tables, mirrors, picture frames.
Proposed Use in CANADA on wares.

ELICA est le mot italien pour " propeller " en anglais, tel que fourni
par le requérant.

MARCHANDISES: Meubles de cuisine, tables, chaises, fauteuils,
divans, bureaux, bibliothèques, penderies, meubles à tiroirs,
rayons, transat, chariots, chiffonniers, tiroirs, lits, filets pour lits,
matelas, oreillers, tables de nuit, tables à langer, miroirs, cadres.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,277,854. 2005/11/01. 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 

PLERATRA 
WARES: Pharmaceutical preparations for human use for the
treatment and prevention of obesity, diabetes, incontinence,
cardiovascular diseases, stroke, cancer, auto-immune diseases,
solid organ transplant rejection; pharmaceutical preparations for
human use, namely, antibiotics, anti-fungals, anti-virals and
immunosuppressants; pharmaceutical antibodies for human use,
anti-inflammatories, anti-infectives, anti-psychotics, central
nervous system depressants, central nervous system stimulants;
pharmaceutical preparations for the treatment of the respiratory
system; diagnostic pharmaceutical preparations for human use for
increasing the heart rate and contrast imaging agents. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour usage
humain pour le traitement et la prévention de l’obésité, du diabète,
de l’incontinence, des maladies cardiovasculaires, des accidents
cérébrovasculaires, du cancer, des maladies auto-immunes, du
rejet d’organes; préparations pharmaceutiques pour usage
humain, nommément antibiotiques, antifongiques, anti-viraux et
immunosuppresseurs; anticorps pharmaceutiques pour usage
humain, anti-inflammatoires, anti-infectieux, antipsychotiques,
neurodépresseurs pour le système nerveux central, stimulants du
système nerveux central; préparations pharmaceutiques pour le
traitement de l’appareil respiratoire; préparations
pharmaceutiques de diagnostic pour usage humain pour
augmenter la fréquence cardiaque et agents d’imagerie de
contraste. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,277,860. 2005/11/01. 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 

LATRABA 
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WARES: Pharmaceutical preparations for human use for the
treatment and prevention of obesity, diabetes, incontinence,
cardiovascular diseases, stroke, cancer, auto-immune diseases,
solid organ transplant rejection; pharmaceutical preparations for
human use, namely, antibiotics, anti-fungals, anti-virals and
immunosuppressants; pharmaceutical antibodies for human use,
anti-inflammatories, anti-infectives, anti-psychotics, central
nervous system depressants, central nervous system stimulants;
pharmaceutical preparations for the treatment of the respiratory
system; diagnostic pharmaceutical preparations for human use for
increasing the heart rate and contrast imaging agents. Priority
Filing Date: June 07, 2005, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/645248 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour usage
humain pour le traitement et la prévention de l’obésité, du diabète,
de l’incontinence, des maladies cardiovasculaires, des accidents
cérébrovasculaires, du cancer, des maladies auto-immunes, du
rejet d’organes; préparations pharmaceutiques pour usage
humain, nommément antibiotiques, antifongiques, anti-viraux et
immunosuppresseurs; anticorps pharmaceutiques pour usage
humain, anti-inflammatoires, anti-infectieux, antipsychotiques,
neurodépresseurs pour le système nerveux central, stimulants du
système nerveux central; préparations pharmaceutiques pour le
traitement de l’appareil respiratoire; préparations
pharmaceutiques de diagnostic pour usage humain pour
augmenter la fréquence cardiaque et agents d’imagerie de
contraste. Date de priorité de production: 07 juin 2005, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/645248 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,277,883. 2005/10/31. General Motors Corporation, 300
Renaissance Center, Detroit, MI 48265-3000, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: TIMOTHY G. GORBATOFF, GM LEGAL STAFF
(DETROIT), MAIL CODE 482-C23-B-21, GENERAL MOTORS
OF CANADA LTD., 1908 COLONEL SAM DRIVE, OSHAWA,
ONTARIO, L1H8P7 
 

WARES: Perfume and watches. Priority Filing Date: October 10,
2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78/729,760 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Parfum et montres. Date de priorité de
production: 10 octobre 2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/729,760 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,277,887. 2005/10/31. McGill University, 845 Sherbrooke Street
West, Montreal, QUEBEC H3A 2T5 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 

HEADWAY 
WARES: (1) Online periodical publications on the topic of
reasearch, discovery and innovation. (2) Printed periodical
publications on the topic of reasearch, discovery and innovation.
Used in CANADA since at least as early as October 31, 2005 on
wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Périodiques en ligne ayant trait à la
recherche, à la découverte et à l’innovation. (2) Publications
périodiques imprimées ayant trait à la recherche, à la découverte
et à l’innovation. Employée au CANADA depuis au moins aussi
tôt que le 31 octobre 2005 en liaison avec les marchandises (1).
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,277,909. 2005/11/01. LAGOON SEAFOOD PRODUCTS INC.,
9090 Charles de la Tour, Montreal, QUEBEC H4N 1M2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
LAPOINTE ROSENSTEIN, L.L.P., 1250 RENE-LEVESQUE
BLVD. WEST, SUITE 1400, MONTREAL, QUEBEC, H3B5E9 

BLUE TIDE 
WARES: Seafood. SERVICES: Operation of a sea food business;
sale of seafood. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

MARCHANDISES: Fruits de mer. SERVICES: Exploitation d’une
entreprise de fruits de mer; vente de fruits de mer. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services.

1,277,916. 2005/11/01. GILANI INVESTMENTS OF ALBERTA
LTD., OPERATING AS SPARKS FARM EGG SUPPLIES, R.R. 6,
CALGARY, ALBERTA T2M 4L5 Representative for Service/
Représentant pour Signification: MBM & CO., 200
GRANVILLE STREET, SUITE 2200, GRANVILLE SQUARE,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C1S4 

EGGSQUISITE 
WARES: Eggs. Used in CANADA since at least as early as
January 1994 on wares.

MARCHANDISES: Oeufs. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que janvier 1994 en liaison avec les
marchandises.
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1,277,920. 2005/11/01. GILANI INVESTMENTS OF ALBERTA
LTD., OPERATING AS SPARKS FARM EGG SUPPLIES, R.R. 6,
CALGARY, ALBERTA T2M 4L5 Representative for Service/
Représentant pour Signification: MBM & CO., 200
GRANVILLE STREET, SUITE 2200, GRANVILLE SQUARE,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C1S4 

NUTRI-EGG 
WARES: Eggs. Used in CANADA since at least as early as July
1994 on wares.

MARCHANDISES: Oeufs. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que juillet 1994 en liaison avec les marchandises.

1,277,940. 2005/11/01. 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 

COOL ALERT 
WARES: Component of disposable training pants. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Élément de culottes jetables. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,277,941. 2005/11/01. Homer TLC, Inc., 1404 Society Drive,
Claymont, Delaware 19703, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

EVERBILT 
WARES: (1) Coatings, namely, stains and clear finishes for
exterior and interior use on a variety of substrates. (2) General
purpose cleaning, polishing, and abrasive liquids and powders. (3)
Industrial lubricants. (4) Metal bathroom hardware, namely, pulls;
Metal clamps; Metal fasteners, namely, bolts, nails, rivets, screws;
Metal handles for cabinets and doors; Metal hardware namely,
pulleys; Metal hardware, namely springs; Metal hardware,
namely, nuts; Metal hardware, namely, washers; Metal hose
fittings; Metal joinery fittings; Metal picture hangers; Metal pipe
fittings; Metal shelf brackets; Metal tubing; Wire. (5) Power
staplers; Power-driven wrenches; Power-operated ratchet
wrenches; Power-operated rivet guns; Power-operated
screwdrivers. (6) Carpenter’s clamps; Hand tools namely, clamps,
pliers, screwdrivers, wrenches, ratchets, staplers, riveters,
fasteners, wire cutters, wire nippers, wire strippers, wire cutters,
joint knives, putty knives, wallpaper seam rollers, wallpaper
shears. (7) Electric door openers; Electric wire and cable. (8)
Plumbing fittings namely, bibbs; Plumbing fittings namely, cocks;
Plumbing fittings namely, traps; Plumbing fittings namely, valves;
Plumbing fittings, namely, couplers; Plumbing fittings, namely,

drains; Plumbing fittings, namely, faucet filters; Plumbing fittings,
namely, shower control valves; Plumbing fittings, namely, spouts;
Plumbing fittings, namely, tub control valves; Ventilating louvers;
Water treatment equipment, namely, cartridge filtration units. (9)
Wallpaper brushes. (10) Adhesive sealants for general use;
Caulking; Flexible plastic hoses for use in ventilation; Masking
tape; Non-metal tubing and tubing couplings for joining and
terminating pipes; Residential fiberglass insulation; Tinted,
laminated and reflective plastic films for use in home or auto
windows. (11) Non-metal clamps; Non-metal hardware, namely,
nuts; Non-metal hose fittings; Non-metal pipe fittings. (12)
Brooms; Mops; Plastic buckets; Scrubbing brushes; Sponges for
household purposes; Steel wool for cleaning; Wire brushes, not
being machine parts. (13) Cable ties and straps for fastening and
securing objects such as bundles of wire together; Ropes; Unfitted
liners for the cargo area of vehicles. Priority Filing Date:
September 30, 2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/724136 in association with the same kind of
wares (1); October 03, 2005, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/725050 in association with the
same kind of wares (3); October 03, 2005, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78/725088 in association
with the same kind of wares (7); October 03, 2005, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/725113 in
association with the same kind of wares (12); October 03, 2005,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
725098 in association with the same kind of wares (13); October
03, 2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 78/725075 in association with the same kind of wares (5);
October 11, 2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/731078 in association with the same kind of
wares (2); October 11, 2005, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/731043 in association with the
same kind of wares (10); October 11, 2005, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78/730904 in association
with the same kind of wares (11); October 12, 2005, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/731500 in
association with the same kind of wares (4); October 12, 2005,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
731958 in association with the same kind of wares (8); October 12,
2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78/731970 in association with the same kind of wares (9); October
12, 2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 78/731578 in association with the same kind of wares (6).
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Revêtements, nommément teintures et
finis incolores pour utilisations extérieures et intérieures sur divers
substrats. (2) Liquides et poudres nettoyants, polissants et
abrasifs tout usage. (3) Lubrifiants industriels. (4) Matériel de salle
de bain en métal, nommément poignées; pinces métalliques;
attaches en métal, nommément boulons, clous, rivets, vis;
poignées en métal pour meubles à tiroirs et portes; pièces de
fixation métalliques, nommément poulies; pièces de fixation
métalliques, nommément ressorts; pièces de fixation métalliques,
nommément écrous; pièces de fixation métalliques, nommément
rondelles; raccords pour tuyaux souples en métal; menuiserie
d’agencement en métal; crochets de support d’images en métal;
raccords de tuyauterie en métal; supports de rayons en métal;
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tubes en métal; fil métallique. (5) Agrafeurs électriques; clés
mécaniques; clés à rochet à commande électrique; pistolets à
riveter électriques; tournevis électriques. (6) Brides de serrage de
menuisier; outils à main, nommément brides de serrage, pinces,
tournevis, clés, clés à rochet, agrafeuses, riveteuses, attaches,
coupe-fils, pinces coupe-fil, dénudeurs de fils, coupe-fils,
couteaux à joint, couteaux à mastic, rouleaux à papier peint et
ciseaux à papier peint. (7) Ouvre-portes électriques; cordons et
câbles métalliques. (8) Accessoires de plomberie, nommément
robinets d’arrosage; accessoires de plomberie, nommément
robinets; accessoires de plomberie, nommément siphons;
accessoires de plomberie, nommément appareils de robinetterie;
accessoires de plomberie, nommément manchons; accessoires
de plomberie, nommément drains; accessoires de plomberie,
nommément filtres à robinet; accessoires de plomberie,
nommément robinets de commande de douche; accessoires de
plomberie, nommément becs; accessoires de plomberie,
nommément robinets de commande de baignoire; volets
d’aération; équipement de traitement de l’eau, nommément unités
de filtration à cartouche. (9) Brosses à tapisserie. (10) Produits
d’étanchéité adhésifs pour usage général; calfeutrage; tuyaux en
plastique flexibles pour utilisation dans le domaine de la
ventilation; ruban-cache; tubage non métallique et raccords de
tubage pour le jointoiement et la terminaison de tuyaux; matériaux
isolants résidentiels en fibre de verre; films en plastique
réfléchissants, stratifiés et teintés pour utilisation dans les fenêtres
de maison ou d’automobile. (11) Brides non métalliques; visserie
non métallique, nommément écrous; raccords de tuyau souple
non métalliques; raccords de tuyau non métalliques. (12) Balais;
vadrouilles; seaux en plastique; brosses à laver; éponges pour la
maison; laine d’acier pour le nettoyage; brosses en fil métallique,
n’étant pas des pièces de machines. (13) Attaches de câble et
sangles pour attacher et arrimer des objets tels que des bottes de
fil métallique; cordes; doublures d’espace à bagages non ajustées
pour véhicules. Date de priorité de production: 30 septembre
2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
724136 en liaison avec le même genre de marchandises (1); 03
octobre 2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
78/725050 en liaison avec le même genre de marchandises (3);
03 octobre 2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande
no: 78/725088 en liaison avec le même genre de marchandises
(7); 03 octobre 2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/725113 en liaison avec le même genre de
marchandises (12); 03 octobre 2005, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/725098 en liaison avec le même
genre de marchandises (13); 03 octobre 2005, pays: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/725075 en liaison avec le
même genre de marchandises (5); 11 octobre 2005, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/731078 en liaison
avec le même genre de marchandises (2); 11 octobre 2005, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/731043 en liaison
avec le même genre de marchandises (10); 11 octobre 2005,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/730904 en
liaison avec le même genre de marchandises (11); 12 octobre
2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
731500 en liaison avec le même genre de marchandises (4); 12
octobre 2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
78/731958 en liaison avec le même genre de marchandises (8);

12 octobre 2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande
no: 78/731970 en liaison avec le même genre de marchandises
(9); 12 octobre 2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/731578 en liaison avec le même genre de
marchandises (6). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,277,959. 2005/11/01. 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 

TRANFOR 
WARES: Pharmaceutical preparations for treatment of
depression. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,277,972. 2005/11/01. ROYAL BANK OF CANADA - BANQUE
ROYALE DU CANADA, a/s RBC Law Group, 1 Place Ville Marie,
4th Floor - East Wing, Montreal, QUEBEC H3C 3A9
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 

RBC 
SERVICES: Financial services namely: banking services;
investment banking; merchant banking; wealth management
services; investment services, namely investment and portfolio
management services, investment counselling and advisory
services; investment strategy and research; retirement planning
and strategy; management of retirement plans; venture capital
investment; mergers and acquisitions advice and execution; real
estate investment advice and property management services; real
estate advisory services; real estate brokerage; financial planning
and tax registered plans; financial advice; mutual fund services,
namely mutual fund brokerage, mutual fund investment and
mutual fund distribution; securities brokerage services; services
related to the management of pooled funds and pension funds;
custodial and pension services; services related to administration
of assets namely custody and settlement, securities
administration, financial reporting and securities lending;
syndicated loans, asset securitization and structured finance; trust
and estate services; credit services, namely credit card services,
loans and mortgages; debit card services; deposit services,
namely savings, chequing and guaranteed investment accounts;
currency services, namely money market, clearing, trade, foreign
exchange, lending and currency management services; cash
management services; financial leasing; transaction processing in
the global securities, cash management, payments and trade
business in select markets; trade financing services; fixed income
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research, sales and trading; trading of equities, equity derivatives,
swaps and options; insurance and reinsurance services, namely
property and casualty insurance; life and health insurance;
annuities; segregated funds; travel insurance; life, health, property
and casualty reinsurance, structured finance; creditor insurance;
underwriting insurance services; services related to the
administration of insurance; information and advice relating to
insurance and re-insurance; internet-secure electronic transaction
solutions for e-commerce namely processing electronic custody,
banking, cash management, trade finance transactions and
payments; rental of point-of-sale terminals; loyalty program
services namely the operation of a credit card program involving
discounts, incentives or points for the purchase of selected goods
or services; online business center services namely a fully
integrated business portal to provide customers with business
tools customizable by industry, integrated enablement of business
processes, physical and virtual procurement and access to
horizontal and vertical markets for the development and operation
of all aspects of their business. Used in CANADA since at least as
early as December 2001 on services.

SERVICES: Services financiers, nommément: services
bancaires; opérations de banque d’affaires; services bancaires
d’investissement; services de gestion de patrimoine; services
d’investissement, nommément services de gestion
d’investissements et de portefeuilles, services d’experts-conseils
liés aux placements; stratégie et recherche en investissement;
planification de la retraite et stratégie connexe; gestion de régimes
de pension; placement de capital de risque; conseils en
regroupements et acquisitions et exécution de regroupements et
d’acquisitions; services de conseils en placement immobilier et de
gestion de propriétés; services consultatifs sur les biens
immobiliers; courtage en immeuble; planification financière et
régimes fiscaux enregistrés; conseils financiers; services de fonds
mutuels, nommément courtage de fonds mutuels, investissement
de fonds mutuels et distribution de fonds mutuels; services de
courtage en valeurs mobilières; services liés à la gestion de fonds
communs et de fonds de pension; services de garde et de
pension; services liés à l’administration d’actifs, nommément
garde et règlement, administration de valeurs, rapports financiers
et prêts de titres; prêts syndiqués, titrisation de créances et
financement structuré; services de fiducie et de succession;
services de crédit, nommément services de cartes de crédit, prêts
et hypothèques; services de cartes de débit; services de dépôt,
nommément épargnes, comptes de chèques et comptes de
placement garanti; services de devises, nommément services de
marché monétaire, de compensation, de commerce, de devises
étrangères, de gestion de prêts et de devises; services de gestion
de trésorerie; crédit-bail financier; traitement de transactions dans
les valeurs globales, gestion de l’encaisse, paiements et affaires
commerciales dans des marchés choisis; services de financement
commercial; recherche, vente et commerce de valeurs à revenu
fixe; commerce d’actions ordinaires, dérivés d’actions, prêts
réciproques et options; services d’assurance et de réassurance,
nommément assurances incendie, accidents et risques divers;
assurance-vie et assurance-santé; rentes; fonds réservés;
assurance-voyage; réassurance-vie, santé, incendie, accidents et
risques divers, financement structuré; assurance créancière;
souscription de services d’assurances; services liés à

l’administration d’assurances; information et conseils ayant trait
aux assurances et réassurances; solutions de transactions
électroniques Internet protégées pour le commerce électronique,
nommément traitement électronique de garde, d’opérations
bancaires, de gestion d’encaisse, de transactions financières
commerciales et de paiements; location de terminaux de point de
vente; services de programme de fidélisation, nommément
exploitation d’un programme de cartes de crédit comprenant des
escomptes, des incitatifs ou des points pour l’achat de
marchandises ou de services choisis; services de centre d’affaires
en ligne, nommément portail commercial entièrement intégré pour
fournir aux clients des outils commerciaux adaptable par
l’industrie, habilitation intégrée de processus d’affaires,
acquisition physique et virtuelle de marchés horizontaux et
verticaux et accès à ces marchés pour le développement et
l’exploitation de tous les aspects de leur affaires. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 2001 en liaison
avec les services.

1,277,978. 2005/11/01. Cantar/Polyair Inc., 330 Humberline
Drive, Toronto, ONTARIO M9W 1R5 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
BOX 401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5H3Y2 

POOLWORX 
WARES: Above ground pool kit comprising frame, wall, pool liner,
pump, filter, skimmer and ladder. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Trousse pour piscines hors sol comprenant
armature, paroi, doublure, pompe, filtre, écumoire et échelle.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,277,983. 2005/11/01. MATTRESS MART (OTTAWA) LTD., 60
Colonnade Road, Nepean, ONTARIO K2E 7J6 Representative
for Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO
COHEN, P.O. BOX 3440, STATION D, 112 KENT STREET,
SUITE 2001, OTTAWA, ONTARIO, K1P6P1 

FUSION 
WARES: Mattresses and box springs. Used in CANADA since at
least as early as September 2005 on wares.

MARCHANDISES: Matelas et sommiers à ressorts. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 2005 en
liaison avec les marchandises.

1,277,986. 2005/11/01. ABBOTT OF ENGLAND 1981 LIMITED,
545 Trethewey Drive, Toronto, ONTARIO M6M 2J4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

WE SEARCH...YOU CLICK 
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SERVICES: Online sale of giftware, housewares, and decorative
items for the home and garden. Proposed Use in CANADA on
services.

SERVICES: Vente en ligne d’articles cadeaux, d’articles
ménagers et d’articles décoratifs pour la maison et le jardin.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,278,046. 2005/10/28. SPIELO MANUFACTURING ULC, 328
Urquhart Avenue, Moncton, NEW BRUNSWICK E1H 2R6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FREDERICK C. MCELMAN, (STEWART MCKELVEY STIRLING
SCALES), 77 WESTMORLAND STREET, SUITE 600, P.O. BOX
730, FREDERICTON, NEW BRUNSWICK, E3B5B4 

CAREER CHOICES 
WARES: Reconfigurable casino and lottery gaming equipment,
namely, slot machines and operational computer game software
therefor; associated casino and lottery game software; gambling
video, lottery and slot equipment namely electronic video, lottery
and slot games; video lottery and slot games, electronic video,
lottery and slot game machines and terminals; video, lottery and
slot machines and terminals; and printed circuit boards and
computer software for all the foregoing, namely computer software
to run, analyze and operate gambling video, lottery and slot
equipment, electronic video games, machines and terminals and
used in connection with gambling video, lottery and slot
equipment, games and electronic games, machines and
terminals, all of the above for use in association with a lottery
scheme authorized under the Criminal Code. Priority Filing Date:
August 26, 2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78701119 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matériel de jeu de casino et de loterie
reconfigurable, nommément machines à sous et ludiciels
opérationnels connexes; logiciels de jeux de casino et de loterie
associés; équipement de jeu vidéo, de loterie et de machines à
sous, nommément jeux électroniques vidéo, de loterie et de
machines à sous; jeux de loterie vidéo et de machines à sous,
appareils et terminaux électroniques de jeux vidéo, de loterie et de
machines à sous; appareils et terminaux vidéo, de loterie et de
machines à sous; et cartes de circuits imprimés et logiciels pour
toutes les marchandises susmentionnées, nommément logiciels
pour exécuter, analyser et exploiter de l’équipement de jeu vidéo,
de loterie et de machines à sous, des jeux électroniques vidéo,
des appareils et des terminaux, et utilisés en rapport avec de
l’équipement de jeu vidéo, de loterie et de machines à sous, des
jeux et des jeux électroniques, des appareils et des terminaux,
toutes les marchandises susmentionnées étant utilisables en
association avec un système de loterie, conformément au code
pénal. Date de priorité de production: 26 août 2005, pays: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78701119 en liaison avec le
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,278,049. 2005/10/28. SPIELO MANUFACTURING ULC, 328
Urquhart Avenue, Moncton, NEW BRUNSWICK E1H 2R6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FREDERICK C. MCELMAN, (STEWART MCKELVEY STIRLING
SCALES), 77 WESTMORLAND STREET, SUITE 600, P.O. BOX
730, FREDERICTON, NEW BRUNSWICK, E3B5B4 

LUXURY CRUISE 
WARES: Reconfigurable casino and lottery gaming equipment,
namely, slot machines and operational computer game software
therefor; associated casino and lottery game software; gambling
video, lottery and slot equipment namely electronic video, lottery
and slot games; video lottery and slot games, electronic video,
lottery and slot game machines and terminals; video, lottery and
slot machines and terminals; and printed circuit boards and
computer software for all the foregoing, namely computer software
to run, analyze and operate gambling video, lottery and slot
equipment, electronic video games, machines and terminals and
used in connection with gambling video, lottery and slot
equipment, games and electronic games, machines and
terminals, all of the above for use in association with a lottery
scheme authorized under the Criminal Code. Priority Filing Date:
August 26, 2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78701134 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matériel de jeu de casino et de loterie
reconfigurable, nommément machines à sous et ludiciels
opérationnels connexes; logiciels de jeux de casino et de loterie
associés; équipement de jeu vidéo, de loterie et de machines à
sous, nommément jeux électroniques vidéo, de loterie et de
machines à sous; jeux de loterie vidéo et de machines à sous,
appareils et terminaux électroniques de jeux vidéo, de loterie et de
machines à sous; appareils et terminaux vidéo, de loterie et de
machines à sous; et cartes de circuits imprimés et logiciels pour
toutes les marchandises susmentionnées, nommément logiciels
pour exécuter, analyser et exploiter de l’équipement de jeu vidéo,
de loterie et de machines à sous, des jeux électroniques vidéo,
des appareils et des terminaux, et utilisés en rapport avec de
l’équipement de jeu vidéo, de loterie et de machines à sous, des
jeux et des jeux électroniques, des appareils et des terminaux,
toutes les marchandises susmentionnées étant utilisables en
association avec un système de loterie, conformément au code
pénal. Date de priorité de production: 26 août 2005, pays: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78701134 en liaison avec le
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,278,073. 2005/11/02. Terrence N. Filion, 9794 6/7 Sideroad,
R.R.#4, Creemore, ONTARIO L0M 1G0 Representative for
Service/Représentant pour Signification: CARTER &
ASSOCIATES, 211 BROADWAY, P.O. BOX 440,
ORANGEVILLE, ONTARIO, L9W1K4 

BLEMEX 
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WARES: Skin dehydrating agents and applicators containing skin
dehydrating agents, namely, creams, lotions, scrubs, exfoliators,
cream masks, tonics, hair shampoos, cleansers, gels, sprays and
massage creams. Used in CANADA since at least as early as
1989 on wares.

MARCHANDISES: Agents déshydratants pour la peau et
applicateurs contenant des agents déshydratants, nommément
crèmes, lotions, désincrustants, exfoliants, masques en crème,
toniques, shampoings, nettoyants, gels, vaporisateurs et crèmes
de massage. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que 1989 en liaison avec les marchandises.

1,278,076. 2005/11/02. Wizards of the Coast, Inc., 1027 Newport
Avenue, Pawtucket, Rhode Island 02862, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

DREAMBLADE 
WARES: Parlor games. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Jeux de société. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,278,086. 2005/11/02. 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 

XFLO 
WARES: Axial flow meters for use in measurement of the volume
of fuels dispensed to motor vehicles. Priority Filing Date: May 17,
2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78/631,683 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Débitmètres axiaux pour utilisation dans le
mesurage du volume de carburants distribués à des véhicules
automobiles. Date de priorité de production: 17 mai 2005, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/631,683 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,278,089. 2005/11/02. PURE & SIMPLE CLOTHING INC., 433
Chabanel Street West, Suite 905, Montreal, QUEBEC H2N 2J9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
PATRICK A. PERLUZZO, (MARTINO, PERLUZZO), 1010, RUE
SHERBROOKE OUEST, SUITE 2350, MONTREAL, QUEBEC,
H3A2R7 

MEEL 

WARES: All men’s, women’s, boys’, girls’ and children’s wearing
apparel, namely, shirts, pants, blazers, jackets, vests, skirts,
shorts, jeans, sweaters, T-shirts, underclothing, undergarments,
underwear, lingerie, brassieres, panties, hosiery, pantyhose,
camisoles and sleepwear, together with all accessories, namely,
belts, socks, ties, caps and hats; and footwear, namely, boots,
shoes, slippers, sandals and sneakers; and eyewear, namely,
sunglasses. SERVICES: The sale of all men’s, women’s, boys’,
girls’ and children’s wearing apparel, namely, shirts, pants,
blazers, jackets, vests, skirts, shorts, jeans, sweaters, T-shirts,
underclothing, undergarments, underwear, lingerie, brassieres,
panties, hosiery, pantyhose, camisoles and sleepwear, together
with all accessories, namely, belts, socks, ties, caps and hats; and
footwear, namely, boots, shoes, slippers, sandals and sneakers;
and eyewear, namely, sunglasses. Used in CANADA since
November 01, 2005 on wares and on services.

MARCHANDISES: Tous les vêtements pour hommes, femmes,
garçons, filles et enfants, nommément chemises, pantalons,
blazers, vestes, gilets, jupes, shorts, jeans, chandails, tee-shirts,
sous-vêtements, lingerie, soutiens-gorge, culottes, bonneterie,
bas-culottes, cache-corsets et vêtements de nuit, avec tous les
accessoires, nommément ceintures, chaussettes, cravates,
casquettes et chapeaux; et articles chaussants, nommément
bottes, chaussures, pantoufles, sandales et espadrilles; et articles
de lunetterie, nommément lunettes de soleil. SERVICES: Vente
de vêtements pour hommes, femmes, garçons, filles et enfants,
nommément chemises, pantalons, blazers, vestes, gilets, jupes,
shorts, jeans, chandails, tee-shirts, sous-vêtements, sous-
vêtements, sous-vêtements, lingerie, soutiens-gorge, culottes,
bonneterie, bas-culottes, cache-corsets et vêtements de nuit,
ainsi que d’accessoires, nommément ceintures, chaussettes,
cravates, casquettes et chapeaux; et articles chaussants,
nommément bottes, chaussures, pantoufles, sandales et
espadrilles; et articles de lunetterie, nommément lunettes de
soleil. Employée au CANADA depuis 01 novembre 2005 en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,278,094. 2005/11/02. Belize Bicycle Canada Inc., 4010 St
Catherine St. W., Suite 200, Westmount, QUEBEC H3Z 1P2 

E-Rider 
WARES: Electric bicycles & electric scooters. Used in CANADA
since September 09, 2005 on wares.

MARCHANDISES: Bicyclettes électriques et scooters
électriques. Employée au CANADA depuis 09 septembre 2005
en liaison avec les marchandises.

1,278,104. 2005/11/02. BRAVO AWARDS INC., 600 The
Queensway, Peterborough, ONTARIO K9J 7H2 Representative
for Service/Représentant pour Signification: BERESKIN &
PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST, TORONTO,
ONTARIO, M5H3Y2 

RECOGNIZE HUMAN ACHIEVEMENT 
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WARES: Corporate awards and recognition products, namely
plaques and freestanding sculptures made of stone, glass, and/or
metal. SERVICES: Custom manufacturing of corporate awards
and recognition products, namely plaques, and freestanding
sculptures made of stone, glass and/or metal, for others.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Récompenses d’entreprise et articles de
reconnaissance, nommément plaques et sculptures
autoportantes en pierre, verre et/ou métal. SERVICES:
Fabrication sur mesure d’articles de récompense professionnelle
et de produits de reconnaissance, nommément plaques, et
sculptures autostables en pierre, verre et/ou métal, pour des tiers.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,278,120. 2005/11/02. Helifix Limited, 21 Warple Way, London
W3 0RX, UNITED KINGDOM Representative for Service/
Représentant pour Signification: FETHERSTONHAUGH &
CO., SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999,
STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

TorkFix 
WARES: Metal reinforcing apparatus and materials for building,
for concrete, for brick, for masonry, for timber and for building
veneers, namely, structural reinforcing rods, tie rods, fasteners,
anchors, connectors, links, spacers and pins; metal wall ties;
metal fastening anchors for building; metal masonry anchors;
metal repair anchors for building; metal expansion connectors for
building; metal dowels; metal bolts; metal screws; metal nails;
hand tools, namely setting tools, for use in building construction
and repair; setting tools for installing wall ties and anchors.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils et matériaux d’armature métallique
pour la construction, pour le béton, pour les briques, pour la
maçonnerie, pour le bois d’oeuvre et pour les placages de
bâtiments, nommément tiges de renfort structurel, tiges
d’entretoise, attaches, ancres, connecteurs, liaisons, pièces
d’écartement et goupilles; attaches murales en métal; ancres de
fixation en métal pour bâtiments; ancres de maçonnerie en métal;
ancres de réparation en métal pour bâtiments; connecteurs à
dilatation en métal pour bâtiments; goujons en métal; boulons en
métal; vis à métaux; clous; outils à main, nommément outils
d’avoyage, utilisés pour la construction et la réparation de
bâtiments; outils d’avoyage pour l’installation d’attaches et
d’ancres murales. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,278,121. 2005/11/02. KOHLER CO., a corporation organized
and existing under the laws of the State of Wisconsin, 444
Highland Drive, Kohler, Wisconsin 53044-1515, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: LAPOINTE ROSENSTEIN,
L.L.P., 1250 RENE-LEVESQUE BLVD. WEST, SUITE 1400,
MONTREAL, QUEBEC, H3B5E9 

STEWARD 

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

MARCHANDISES: Bains, nommément baignoires, bains
hydromasseurs, cabines de bain, et cabines de douche; appareils
de salle de bain, quincaillerie et accessoires, nommément
crochets, boutons, poignées, loquets, crochets d’arrêt; éviers et
ensembles évier et armoire combinés; tuyaux en plastique et en
métal pour la plomberie, robinets de plomberie en métal actionnés
manuellement et fixations, portes non métalliques, cadres de
porte; dispositifs de fermeture, nommément bouchons pour éviers
et drains, modules de rangement pour salle de bain, nommément
armoires et étagères; douches et installations de douche,
nommément enceintes de douche; cabines de douche et de bain;
portes de douche; pommes de douche; lavabos; bidets; meubles
lavabo avec toilette; toilettes; urinoirs; urinoirs sans eau; sièges de
toilette; cabinets d’aisances; éviers; robinets; becs de bain;
saunas; cabines de douche et cloisons; pare-bain et pare-douche;
cabines de bain; drains à siphon; carreaux de plancher et de mur;
portes et cadres de douche; conduites d’eau et robinets de tuyaux
à eau non métalliques; appareils d’éclairage, nommément lampes
électriques et luminaires. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,278,140. 2005/11/02. MAAX CABINETS INC., 1010
Sherbrooke Ouest, bureau 1610, Montréal, QUÉBEC H3A 2R7 
 

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

MARCHANDISES: Armoires de cuisine et meubles-lavabo.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

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

WARES: Kitchen cabinets and vanities. Proposed Use in
CANADA on wares.
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1,278,141. 2005/11/02. MAAX Cabinets Inc., 1010 Sherbrooke
Ouest, bureau 1610, Montréal, QUÉBEC H3A 2R7 
 

Le droit à l’usage exclusif des mots CUISINE et SALLE DE BAIN
en dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Armoires de cuisine et meubles-lavabo.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

The right to the exclusive use of the words CUISINE and SALLE
DE BAIN is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Kitchen cabinets and vanities. Proposed Use in
CANADA on wares.

1,278,187. 2005/11/03. South Alder Greenhouses Ltd., 6225 34B
Avenue, Delta, BRITISH COLUMBIA V4L 2N8 

horti-organics 
WARES: (1) Organic vegetables. (2) Hydroponic organic
vegetables. (3) Greenhouse grown organic vegetables.
SERVICES: Soiless organic vegetables production. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Légumes organiques. (2) Légumes
organiques hydroponiques. (3) Légumes biologiques cultivés en
serre. SERVICES: Production de légumes biologiques hors sol.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,278,197. 2005/10/27. EFFEM INC., 37 Holland Drive, Bolton,
ONTARIO L7E 5S4 Representative for Service/Représentant
pour Signification: BAKER & MCKENZIE LLP, BCE PLACE,
181 BAY STREET, SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO,
ONTARIO, M5J2T3 
 

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

WARES: Ceramic mugs, ceramic containers for flowers and tin
containers for flowers. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Tasses en céramique, contenants en
céramique pour fleurs et boîtes en fer-blanc pour fleurs. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,278,265. 2005/11/03. Lorelle Enterprises Ltd., 1002
Government Street, Victoria, BRITISH COLUMBIA V8W 1X8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DOUGLAS B. THOMPSON LAW CORPORATION, 102, 1595
Mckenzie Avenue, Victoria, BRITISH COLUMBIA, V8N1A4 

ARTINA’S 
SERVICES: (1) Retail jewellery store services. (2) Operation of a
website featuring retail sales of jewellery. Used in CANADA since
at least as early as 1991 on services (1); 2002 on services (2).

SERVICES: (1) Services de vente de bijoux au détail. (2)
Exploitation d’un site Web pour la vente au détail de bijoux.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1991 en
liaison avec les services (1); 2002 en liaison avec les services (2).

1,278,266. 2005/11/03. Oomph & Pizzazz Inc., 102 Laurentide
Drive, Toronto, ONTARIO M3A 3E5 Representative for Service/
Représentant pour Signification: CRAIG WILSON AND
COMPANY, 2570 MATHESON BLVD. EAST, SUITE 211,
MISSISSAUGA, ONTARIO, L4W4Z3 

Oomph & Pizzazz! 
SERVICES: Interior decorating services. Proposed Use in
CANADA on services.

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

1,278,344. 2005/11/03. Federal-Mogul Products, Inc., 26555
Northwestern Highway, Southfield, Michigan 48034, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

THERMOQUIET 
WARES: Brakes, brake shoes, brake pads, brake hardware for
vehicles, namely, rotors, drums and loaded calipers, brake
cylinder repair kits, sold as a unit. Used in CANADA since as early
as December 2000 on wares.

MARCHANDISES: Freins, sabots de frein, plaquettes de freins,
quincaillerie pour freins de véhicules, nommément rotors,
tambours et patins montés en compas, trousses de réparation de
freins à cylindre, vendus comme un tout. Employée au CANADA
depuis aussi tôt que décembre 2000 en liaison avec les
marchandises.
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1,278,352. 2005/11/03. Lincoln Global, Inc., 14824 Marquardt
Avenue, Santa Fe Springs, California 90670, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

JOINING FORCES 
WARES: Publications in the field of welding. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Publications dans le domaine du soudage.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,278,363. 2005/11/03. The Attik Design, Inc., 445 Bush Street,
Third floor, San Francisco, California 941 08, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: JACK SMUGLER, 240 HOLMWOOD AVENUE,
OTTAWA, ONTARIO, K1S2P9 

Noise 
WARES: Printed publications, namely brochures, magazines and
books in the field of graphic art and web-site design, and graphic
prints. SERVICES: Graphic art design, printing design, corporate
identity design, namely branding and corporate identity design;
design of packaging, wrapping and point-of-sale materials for
others; printing services and multimedia design services for
others, namely digital artwork design, CD-rom design, web-site
design; creation of advertising in all media, including print, radio,
video, world wide web, and television. Used in CANADA since
April 01, 1996 on wares and on services.

MARCHANDISES: Publications imprimées, nommément
brochures, magazines et livres dans le domaine de l’art graphique
et de la conception de sites web, et estampes graphiques.
SERVICES: Conception d’art graphique, conception
d’impression; conception d’image de marque, nommément
conception de marquage et d’image de marque; conception de
conditionnements, de matériel d’emballage et de matériel aux
points de vente pour des tiers; services d’imprimerie et services de
conception multimédias pour des tiers, nommément conception
d’illustrations numériques, conception de disques CD-ROM,
conception de sites Web; création de publicité dans tous les
médias, comprenant les médias imprimés, radiophoniques, vidéo,
du World Wide Web et de la télévision. Employée au CANADA
depuis 01 avril 1996 en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,278,371. 2005/11/03. Wyeth Holdings Corporation, Five
Giralda Farms, Madison, New Jersey 07940, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

OPTILOG 

WARES: Veterinary products and preparations, namely swine
vaccines and adjuvants therefor. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Produits et préparations vétérinaires,
nommément vaccins pour porcs et adjuvants pour ces produits.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,278,374. 2005/11/03. RICHPOWER INDUSTRIES INC., 333
SYLVAN AVE SUITE 206, ENGLEWOOD CLIFFS, NJ 07632,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: JOE STRAHL, MR.
TRADEMARK, 7-841 SYDNEY STREET, SUITE 101,
CORNWALL, ONTARIO, K6H7L2 

APPRENTICE 
WARES: HANDHELD, CORDLESS, AND ELECTRIC POWER
TOOLS NAMELY; GRINDERS, POLISHERS, SANDERS,
TRIMMERS, DRILLS, CUT OFF TOOLS, SAWS, SHEARS,
METAL NIBBLER TOOL, RIVET SHAVERS, SCREW DRIVERS,
NUT DRIVERS, SOCKET DRIVERS, NUT RUNNERS,
ROUTERS, RATCHET WRENCHES, IMPACT WRENCHES,
RIVET HAMMERS, IMPACT HAMMERS, AIR POWERED STALL
BAR TOOL; AND PARTS THEREFOR. Used in CANADA since
October 03, 2005 on wares.

MARCHANDISES: Outils électriques manuels, sans fil et
électriques, nommément meuleuses, polissoirs, ponceuses, taille-
bordures, perceuses, outils à tronçonner, scies, cisailles,
grignoteuses, coupe-rivets, tournevis, tourne-écrous, poussoirs à
douilles, boulonneuses, toupies, clés à rochet, clés à chocs,
riveteuses, marteaux à percussion, outils pneumatiques pour
espaliers; pièces pour les marchandises susmentionnées.
Employée au CANADA depuis 03 octobre 2005 en liaison avec
les marchandises.

1,278,383. 2005/11/03. PACKERS PLUS ENERGY SERVICES
INC., SUITE 1420, 311 - 6TH AVENUE S.W., CALGARY,
ALBERTA T2P 3H2 Representative for Service/Représentant
pour Signification: BENNETT JONES LLP, 4500 BANKERS
HALL EAST, 855 - 2ND STREET S.W., CALGARY, ALBERTA,
T2P4K7 

STACKFRAC 
WARES: OIL AND GAS WELL COMPLETION SYSTEMS
COMPRISED OF PACKERS, FRACPORTS, BALL SEATS,
BALLS, CASING, TUBING, CIRCULATING VALVES,
CENTRALIZERS, WIRELINE RETRIEVABLE BALL SEATS,
HYDRAULIC ANCHORS, OPEN HOLE ANCHORS. Used in
CANADA since at least April 2002 on wares.

MARCHANDISES: Systèmes de complétion de puits de pétrole et
de gaz comprenant les composants suivants: packers, orifices de
fracturation, sièges de billes, billes, cuvelage, tubes, soupapes de
circulation, centreurs, sièges de billes récupérables au câble,
ancres hydrauliques, ancres pour trous en découvert. Employée
au CANADA depuis au moins avril 2002 en liaison avec les
marchandises.
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1,278,388. 2005/11/03. Xpress Money Financial Services Inc.,
P.O. Box 53007, 5100 Erin Mills Parkway, Mississauga,
ONTARIO L5M 5H7 Representative for Service/Représentant
pour Signification: BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

INSTASEND 
SERVICES: Electronic fund transfer; financial exchange of data
between financial institutions and their customers; delivery
services, namely delivering funds to a financial institution,
business or individual; providing an automated teller machine
service; currency exchange. Proposed Use in CANADA on
services.

SERVICES: Transfert électronique de fonds; échange de
données financières entre établissements financiers et leurs
clients; services de livraison, nommément livraison de fonds à un
établissement financier, à une entreprise ou à des particuliers;
service de guichet automatique bancaire; change de devises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,278,390. 2005/11/03. Playtex Products, Inc., 300 Nyala Farms
Road, Westport, Connecticut 06880, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SHAPIRO COHEN, P.O. BOX 3440, STATION D,
112 KENT STREET, SUITE 2001, OTTAWA, ONTARIO, K1P6P1 

TALKIN’ SIPSTER 
WARES: Children’s drinking and training cups. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Tasses d’apprentissage pour les enfants.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,278,468. 2005/11/04. CORNING CABLE SYSTEMS BRANDS,
INC., 103 Foulk Road, Suite 278B, Wilmington, Delaware 19803,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

OPTIVISOR 
WARES: Optical time domain reflectometer. Priority Filing Date:
August 15, 2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/692543 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Réflectomètre temporel. Date de priorité de
production: 15 août 2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/692543 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,278,472. 2005/11/04. Clarence J. Venne, L.L.C., 1425 Hanford
Street, Levittown PA, 19057, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OGILVY RENAULT LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1981 MCGILL
COLLEGE AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL, QUEBEC,
H3A2Y3 

DABBY 
WARES: Arts and crafts materials for adults and children, namely,
paint kits, paint applicators, glue, art paper, craft paper; envelope
moistener consisting of a bottle with an attached sponge used to
apply a liquid; moistener and adhesives for paper products,
namely, envelopes; bingo markers and bingo mark ink sold in
bottles; glue dispensers for stationary and household use;
posters; bingo card markers. Priority Filing Date: May 06, 2005,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
624561 in association with the same kind of wares. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles d’artisanat pour adultes et enfants,
nommément nécessaires de peinture, applicateurs de peinture,
colle, papier couché, papier d’artisanat; humecteur d’enveloppes
consistant en une bouteille avec éponge fixée qui sert à appliquer
un liquide; humecteur et adhésifs pour articles en papier,
nommément enveloppes; marqueurs de bingo et encre de
marquage de bingo vendue en bouteilles; distributeurs de colle
pour travaux de papeterie et usages ménagers; affiches;
marqueurs de cartes de bingo. Date de priorité de production: 06
mai 2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
624561 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,278,474. 2005/11/04. Medegen MMS, Inc., 930 Wanamaker
Avenue, Ontario, California, 91761, 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 

TRU-SECURE 
WARES: Medical bandages for keeping intravenous needles and
lure fittings in place. Priority Filing Date: October 13, 2005,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/
648,422 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bandages médicaux pour tenir en place des
aiguilles intraveineuses et des accessoires d’attrait. Date de
priorité de production: 13 octobre 2005, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/648,422 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.
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1,278,478. 2005/11/04. V3 Holdings, LLC, a limited liability
company organized under the laws of Delaware, 31677 Johnson
Canyon Road, Gonzales, California, 93926, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BOUGHTON LAW CORPORATION, P.O. BOX
49290, SUITE 1000, THREE BENTALL CENTRE, 595
BURRARD STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V7X1S8 

HTLC 
WARES: Agricultural and domestic fertilizers. SERVICES: (1)
Custom manufacturing of fertilizers from raw materials for others.
(2) Design for others of fertilizer compounds. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Engrais agricole et domestique. SERVICES:
(1) Fabrication à façon pour des tiers d’engrais provenant de
matières brutes. (2) Conception pour des tiers de composés de
fertilisants. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,278,511. 2005/11/04. Pronexus Inc., 750 Palladium Drive, Suite
200, Ottawa, ONTARIO K2V 1C7 Representative for Service/
Représentant pour Signification: MILTON, GELLER LLP/SRL,
SUITE 700, 225 METCALFE STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K2P1P9 

VEO 
WARES: (1) Computer telephony software, namely voice to text,
interactive voice response, voice recognition and inbound/
outbound dialer software. (2) Data communications software for
mobile computing and supporting remote access and wireless
access between computers, computing devices and telephones,
and the Internet and telephone networks. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Logiciels de téléphonie informatique,
nommément logiciels pour voix-texte, réponse vocale interactive,
reconnaissance vocale et composeur automatique entrée/sortie.
(2) Logiciels de communication de données pour informatique
mobile et support d’accès à distance et d’accès sans fil entre
ordinateurs, dispositifs informatiques et téléphones ainsi que
réseaux Internet et téléphoniques. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,278,516. 2005/11/04. Canada-Israel Securities Ltd., 970
Lawrence Avenue West, Suite 502, Toronto, ONTARIO M6A 3B6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOODMANS LLP, ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY
GROUP, 250 YONGE STREET, SUITE 2400, TORONTO,
ONTARIO, M5B2M6 

TOPBOND 

WARES: Downloadable electronic publications in the nature of
newsletters and bulletins in the field of financial investments; and
printed materials, namely newsletters and bulletins in the field of
financial investments. SERVICES: Providing an on-line database
in the field of financial investments; providing information in the
field of financial investments via the Internet; and providing on-line
newsletters and bulletins in the field of financial investments. Used
in CANADA since at least as early as December 2001 on wares
and on services.

MARCHANDISES: Publications électroniques téléchargeables
sous forme de bulletins dans le domaine du placement financier;
imprimés, nommément bulletins dans le domaine du placement
financier. SERVICES: Fourniture d’une base de données en ligne
dans le domaine des investissements financiers; fourniture
d’information dans le domaine des investissements financiers au
moyen de l’Internet; et fourniture de bulletins en ligne et de
circulaires dans le domaine des investissements financiers.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre
2001 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,278,519. 2005/11/04. Ask Jeeves, Inc., Suite 500, 555 12th
Street, Oakland, California 94607, 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 

EXPERTRANK 
SERVICES: Computer services, namely, organizing information,
sites and other resources available on computer networks, based
on perceived importance or relevance. Priority Filing Date:
November 02, 2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/745,289 in association with the same kind of
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services d’informatique, nommément organisation
d’information, sites et autres ressources accessibles au moyen de
réseaux d’ordinateurs en fonction de l’importance et de la
pertinence perçues. Date de priorité de production: 02 novembre
2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
745,289 en liaison avec le même genre de services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,278,520. 2005/11/04. TELESAT CANADA, Law Department,
1601 Telesat Court, Gloucester, ONTARIO K1B 5P4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BEAUDIN LEGAULT, 1000, DE LA GAUCHETIERE OUEST,
BUREAU 4100, MONTREAL, QUEBEC, H3B5H8 

IT’S HOW CANADA CONNECTS 
The right to the exclusive use of the words CANADA and
CONNECTS is disclaimed apart from the trade-mark.
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SERVICES: Providing high-speed two-way satellite Internet
access for consumers and home office users that provides public
Internet access to support consumer Internet applications, namely
web browsing and file downloads bundled with web hosting and
email services. Used in CANADA since at least as early as March
18, 2005 on services.

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

SERVICES: Fourniture d’accès à haute vitesse à l’Internet par
communication satellitaire bilatérale, pour consommateurs et
téléutilisateurs, qui permet de prendre en charge les applications
Internet des consommateurs, nommément furetage sur le Web et
téléchargement de fichiers, groupés avec des services
d’hébergement sur le Web et de courriel. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 18 mars 2005 en liaison avec les
services.

1,278,521. 2005/11/04. TELESAT CANADA, Law Department,
1601 Telesat Court, Gloucester, ONTARIO K1B 5P4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BEAUDIN LEGAULT, 1000, DE LA GAUCHETIERE OUEST,
BUREAU 4100, MONTREAL, QUEBEC, H3B5H8 

POUR BRANCHER TOUS LES 
CANADIENS 

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

SERVICES: Providing high-speed two-way satellite Internet
access for consumers and home office users that provides public
Internet access to support consumer Internet applications, namely
web browsing and file downloads bundled with web hosting and
email services. Used in CANADA since at least as early as March
18, 2005 on services.

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

SERVICES: Fourniture d’accès à haute vitesse à l’Internet par
communication satellitaire bilatérale, pour consommateurs et
téléutilisateurs, qui permet de prendre en charge les applications
Internet des consommateurs, nommément furetage sur le Web et
téléchargement de fichiers, groupés avec des services
d’hébergement sur le Web et de courriel. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 18 mars 2005 en liaison avec les
services.

1,278,530. 2005/11/04. S.D.R. Apparel Inc., 100 Vinyl Court,
Vaughan, ONTARIO L4L 4E3 Representative for Service/
Représentant pour Signification: CASSELS BROCK &
BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, SUITE 2100, 40 KING
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3C2 

SWEET BLOSSOMS 

WARES: Ladies clothing, namely, jackets, blazers, skirts,
dresses, pants, shorts, blouses, shirts, tops and T-shirts; ladies
sportswear, namely, jeans, denim jackets and denim shirts;
lingerie, namely, T-shirts, vests, robes, bathrobes; loungewear,
namely dressy pyjamas, jumpsuits, leggings with matching tops
as well as bottoms with matching sleepwear tops, long gowns,
two-piece sets consisting of camisoles, pants, tap pants or
panties, crop tops, draw string pants, panties, bras, bustiers,
corsets, slips, babydolls, teddies, garter belts, garters, hosiery and
slippers. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements pour femmes, nommément
vestes, blazers, jupes, robes, pantalons, shorts, chemisiers,
chemises, hauts et tee-shirts; vêtements de sport pour femmes,
nommément jeans, vestes en denim et chemises en denim;
lingerie, nommément tee-shirts, gilets, peignoirs, robes de
chambre; robes d’intérieur, nommément pyjamas habillés,
combinaisons-pantalons, caleçons avec hauts assortis ainsi que
bas avec hauts de vêtements de nuit assortis, long peignoirs,
ensembles deux- pièces comprenant cache-corsets, pantalons,
camisole et culotte flottante ou culottes, hauts courts, pantalons à
cordelière de serrage, culottes, soutiens-gorge, bustiers, corsets,
combinaisons-jupons, nuisettes, combinés-culottes, porte-
jarretelles, jarretelles, bonneterie et pantoufles. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,278,538. 2005/11/04. Chem Solutions Inc., 525 North Railway
Street S.E., Medicine Hat, ALBERTA T1A 2Z4 Representative
for Service/Représentant pour Signification: COASTAL
TRADEMARK SERVICES LIMITED, BOX 12109, SUITE 2200-
555 WEST HASTINGS STREET, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6B4N6 

CHEM-SOLUTIONS 
WARES: (1) Household, industrial and commercial all purpose
cleaning preparations; surface cleaning chemicals and
preparations for the removal of graffiti and protective coatings for
surfaces to prevent graffiti. (2) Anti-slip coatings; anti-slip chemical
compound that is applied directly to surfaces to give them a higher
friction coefficient. SERVICES: Distribution, wholesale and retail
sale of the above wares; cleaning and maintenance services
namely the cleaning of graffiti from surfaces and the application of
protective coatings to protect surfaces of buildings, monuments,
public and privately owned areas; applying anti-slip coatings and
chemical compounds; franchise services. Used in CANADA since
at least as early as February 09, 2005 on wares (1). Proposed
Use in CANADA on wares (2) and on services.

MARCHANDISES: (1) Préparations de nettoyage tout usage à
usage ménager, industriel et commercial; produits et préparations
chimiques de décapage pour l’élimination des graffitis et enduits
protecteurs de surfaces pour la prévention des graffitis. (2)
Revêtements antidérapants; composés chimiques antidérapants
à appliquer directement sur les surfaces pour leur donner un
coefficient de frottement plus élevé. SERVICES: Distribution,
vente en gros et au détail des marchandises ci-dessus; services
de nettoyage et d’entretien, nommément nettoyage des graffitis
des surfaces et application d’enduits pour protéger les surfaces
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des bâtiments, des monuments, des zones publiques et privées;
application de revêtements antidérapants et de composés
chimiques; services de franchise. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que le 09 février 2005 en liaison avec les
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises (2) et en liaison avec les services.

1,278,544. 2005/11/04. CORNING CABLE SYSTEMS BRANDS,
INC., 103 Foulk Road, Suite 278B, Wilmington, Delaware 19803,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

OPTITAP 
WARES: Optical connectors. Priority Filing Date: August 15,
2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78/692640 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Connecteurs optiques. Date de priorité de
production: 15 août 2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/692640 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,278,546. 2005/11/04. CORNING CABLE SYSTEMS BRANDS,
INC., 103 Foulk Road, Suite 278B, Wilmington, Delaware 19803,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

OPTIDROP 
WARES: Cable pedestals. Priority Filing Date: August 15, 2005,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
692696 in association with the same kind of wares. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Colonnes de câblage. Date de priorité de
production: 15 août 2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/692696 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,278,557. 2005/11/04. Opentable, Inc., 799 Market Street, Suite
400, San Francisco, California, 94103, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5X1G5 

OPENTABLE 

WARES: Computer software in the field of customer relationship
management, marketing, yield management and on-line
restaurant reservations in the food service industry. SERVICES:
Providing on-line restaurant reservations and information for
others. Used in CANADA since at least as early as January 03,
2001 on wares and on services. Priority Filing Date: September
21, 2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 78/717,861 in association with the same kind of wares;
September 21, 2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/717,865 in association with the same kind of
services.

MARCHANDISES: Logiciels dans le domaine de la gestion des
relations avec les clients, de la commercialisation, de la gestion du
rendement et des réservations de restaurant en ligne dans le
secteur des services alimentaires. SERVICES: Services de
réservations de restaurant en ligne et d’information rendus à des
tiers. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 03
janvier 2001 en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services. Date de priorité de production: 21 septembre 2005,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/717,861 en
liaison avec le même genre de marchandises; 21 septembre
2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
717,865 en liaison avec le même genre de services.

1,278,583. 2005/11/07. 6179142 Canada inc., 2400, rue de la
Province, Longueuil, QUÉBEC J4G 1G1 Representative for
Service/Représentant pour Signification: JESSIE BELOT,
5764, AVENUE MONKLAND, BUREAU 33, MONTREAL,
QUÉBEC, H4A1E9 

TRUE COMFORT 
SERVICES: Fabrication et vente de systèmes d’appareils de
chauffage radiants et leurs accessoires, nommément : des
éléments chauffants (sous toutes formes et supports), contrôles et
accessoires incluant gabarits et autres accessoires d’installation;
conception de systèmes de chauffage et service-conseil dans le
domaine de la construction et des systèmes de chauffage. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

SERVICES: Manufacture and sale of radiant heating systems and
accessories, namely heating elements (in all forms and supports),
controls and accessories including jigs and other installation
accessories; heating system design and consulting services in the
field of construction and heating systems. Proposed Use in
CANADA on services.

1,278,590. 2005/11/04. Quest Gasket and Supply Inc., 8335
Roper Road, Edmonton, ALBERTA T6E 6W2 Representative
for Service/Représentant pour Signification: DOUGLAS B.
THOMPSON, (THOMPSON LAMBERT LLP), SUITE 200, 10328
- 81 AVENUE, EDMONTON, ALBERTA, T6E1X2 

QUEST FLEX 
WARES: Pipe flange gaskets used in the oil and gas industry.
Used in CANADA since at least as early as December 2004 on
wares.
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MARCHANDISES: Joints d’étanchéité de bride de canalisation,
utilisés dans l’industrie pétrolière et gazière. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 2004 en liaison
avec les marchandises.

1,278,591. 2005/11/04. Silvacom Ltd., 3825 93 Street,
Edmonton, ALBERTA T6E 5K5 Representative for Service/
Représentant pour Signification: DOUGLAS B. THOMPSON,
(THOMPSON LAMBERT LLP), SUITE 200, 10328 - 81 AVENUE,
EDMONTON, ALBERTA, T6E1X2 

THE SILVACOM GROUP 
SERVICES: (1) Forestry services, namely: resource management
planning, forest inventories, collection of forestry field data and
field layout. (2) Mapping and spatial data information services. (3)
Computer services, namely: data hosting, internet-based
application services, setup of computer systems, networks, web
hosting, and custom programming. (4) Data processing services,
namely: collection and analysis of data from moving equipment.
(5) Marketing and communications support services. Used in
CANADA since at least as early as 2004 on services.

SERVICES: (1) Services de foresterie, nommément planification
de la gestion des ressources, inventaires forestiers, collecte de
données sur les champs forestiers et plans d’implantation de
champs. (2) Services d’information concernant les données
cartographiques et spatiales. (3) Services d’informatique,
nommément hébergement de données, services applicatifs basés
sur l’Internet, configuration de systèmes informatiques et de
réseaux, hébergement de sites Web et programmation à façon.
(4) Services de traitement de données, nommément collecte et
analyse des données d’un équipement mobile. (5) Services de
soutien en matière de commercialisation et de communications.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2004 en
liaison avec les services.

1,278,604. 2005/10/31. KDS CORPORATION, No. 39 Mastsuda-
cho, Higashi-kujo, Minami-ku, Kyoto-shi, Kyoto, JAPAN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DAVIS & COMPANY, 2800 PARK PLACE, 666 BURRARD
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C2Z7 
 

WARES: Utility knives and spare blades for utility knives.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Couteaux universels et lames de rechange
pour couteaux universels. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,278,605. 2005/10/31. KDS CORPORATION, No. 39 Matsuda-
cho, Higashi-kujo, Minami-ku, Kyoto-shi, Kyoto, JAPAN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DAVIS & COMPANY, 2800 PARK PLACE, 666 BURRARD
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C2Z7 

JOBBOSS 
WARES: Utility knives. Used in CANADA since at least as early
as August 27, 2003 on wares.

MARCHANDISES: Couteaux universels. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 27 août 2003 en liaison avec les
marchandises.

1,278,617. 2005/11/01. OMS INVESTMENTS, INC., a Delaware
corporation, 10250 Constellation Boulevard, Suite 2800, Los
Angeles, California 90067, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 

LAWNGUARD 
WARES: Herbicides for domestic use. Used in UNITED STATES
OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES
OF AMERICA on July 15, 2003 under No. 2,738,235 on wares.

MARCHANDISES: Herbicides pour usage domestique.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 15 juillet 2003 sous le No. 2,738,235 en liaison
avec les marchandises.

1,278,620. 2005/11/01. SMOKEY MANUFACTURING INC., 975
Martin Grove Road, Etobicoke, ONTARIO M9W 4V6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 

WRKEY 
WARES: Metal office products, namely, book ends, cash boxes,
bond boxes, card boxes, card cabinets, card racks, ticket boxes,
letter trays, desk orderlies, desk trays, horizontal organizers,
vertical organizers, foot rests, key boxes, key tags and mobile file
racks. Used in CANADA since at least as early as 1998 on wares.
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MARCHANDISES: Articles de bureau métalliques, nommément
serre-livres, tiroirs-caisses, dévidoirs à ruban adhésif, boîtes en
carton, meubles à fiches, classeurs, boîtes à billets, bacs à
courrier, serpentins de rangement de fiches de bureau, boîtes à
courrier, classeurs à compartiments horizontaux, classeurs à
compartiments verticaux, repose-pieds, boîtes à clés, étiquettes
porte-clés et classeurs mobiles. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que 1998 en liaison avec les marchandises.

1,278,625. 2005/11/01. Franklin Pump Systems, Inc., 400 East
Spring Street, Bluffton, Indiana 46714, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BAKER & MCKENZIE LLP, BCE PLACE, 181
BAY STREET, SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO,
ONTARIO, M5J2T3 

HURRICANE 
WARES: Submersible rotary well pumps for pumping well water to
a dwelling. Used in CANADA since at least as early as 1995 on
wares.

MARCHANDISES: Pompes de puits rotatives submersibles pour
pomper l’eau de puits et l’acheminer à une habitation. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1995 en liaison avec
les marchandises.

1,278,645. 2005/11/07. 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 

BCD 
WARES: Jewellery, watches. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Bijoux, montres. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,278,647. 2005/11/07. 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 

EXPRESSION 
WARES: Watches. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,278,648. 2005/11/07. 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 

PRINCIPLES 
WARES: (1) Jewellery. (2) Watches. Used in CANADA since as
early as 1995 on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares
(2).

MARCHANDISES: (1) Bijoux. (2) Montres. Employée au
CANADA depuis aussi tôt que 1995 en liaison avec les
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises (2).

1,278,650. 2005/11/07. 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 

DARE TO GO INSIDE OUT 
WARES: Antiperspirant and personal deodorant. SERVICES:
Providing information in association with antiperspirant and
personal deodorant. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

MARCHANDISES: Antisudorifiques et désodorisants personnels.
SERVICES: Fourniture d’information en association avec des
antisudorifiques et des désodorisants personnels. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services.

1,278,662. 2005/11/07. 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 

JAKE 
WARES: Personal care products, namely fragrances, perfumes
and colognes. Used in CANADA since as early as November 01,
2005 on wares. Priority Filing Date: May 25, 2005, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/637,050 in
association with the same kind of wares.
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MARCHANDISES: Produits d’hygiène personnelle, nommément
fragrances, parfums et eau de Cologne. Employée au CANADA
depuis aussi tôt que 01 novembre 2005 en liaison avec les
marchandises. Date de priorité de production: 25 mai 2005, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/637,050 en liaison
avec le même genre de marchandises.

1,278,669. 2005/11/07. Granite Industries, Inc., 595 E. Lugbill
Road, Archbold, Ohio 43502, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

HYBRID 
WARES: Scaffolding. Priority Filing Date: May 25, 2005, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/637,039 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Échafaudage. Date de priorité de production:
25 mai 2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
637,039 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,278,672. 2005/11/07. LES ÉQUIPEMENTS M.J. INC., 214A,
Route 217 Sud, Saint-Bernard-de-Lacolle, QUÉBEC J0J 1V0 

YZUKY 
MARCHANDISES: Tracteurs et excavatrices. Employée au
CANADA depuis 08 juillet 2005 en liaison avec les marchandises.

WARES: Tractors and excavators. Used in CANADA since July
08, 2005 on wares.

1,278,673. 2005/11/07. Fisk Alloy Wire, Inc., 10 Thomas Road,
Hawthorne, N.J. 07507, 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 

MECHANICAL REFLOW 
SERVICES: Processing plated strip, rod, wire and tube for others
for brightening surface finish, controlling finish tolerances,
improving solderability shelf life, and suppressing whiskers.
Priority Filing Date: May 09, 2005, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/625,400 in association with the
same kind of services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Traitement de bandes, ronds, fil métallique et tubes
plaqués pour des tiers, afin d’en raviver le fini de surface, d’en
contrôler les limites de tolérance en matière de fini, d’en améliorer
la durée de vie pour ce qui est de la soudabilité, et d’en supprimer
les trichites. Date de priorité de production: 09 mai 2005, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/625,400 en liaison
avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.

1,278,674. 2005/11/07. SETH MENNIE, 6485 PRINCE ALBERT
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA V5W 3E7 
 

SERVICES: Arboriculture, landscaping and property maintenance
services namely tree pruning, cutting, thinning, trimming, removal,
planting, transplanting, hedge trimming, hedge planting, wood
chipping, wood cutting, stump grinding and stump removal. Used
in CANADA since May 01, 2001 on services.

SERVICES: Services d’arboriculture, d’aménagement paysager
et d’entretien de propriétés, nommément élagage, coupe,
éclaircie, taille, enlèvement, plantation, transplantation d’arbres,
taille de haies, plantation de haies, déchiquetage de bois, coupe
de bois, broyage de souches et enlèvement de souches.
Employée au CANADA depuis 01 mai 2001 en liaison avec les
services.

1,278,680. 2005/11/07. Geoff Pallett, 509 Highland Drive,
Sherwood Park, ALBERTA T8A 6E3 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BENNETT JONES
LLP, 1000, 10035 - 105 STREET, EDMONTON, ALBERTA,
T5J3T2 

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

SERVICES: REAL ESTATE SERVICES, NAMELY, SELLING
AND PURCHASING PROPERTY, SUBDIVISION AND
DEVELOPMENT OF LAND, FINANCING CONSULTATION.
Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Services immobiliers, nommément vente et achat de
propriétés, lotissement et aménagement de terrains, consultation
en financement. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.
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1,278,682. 2005/11/07. Toyota Jidosha Kabushiki Kaisha also
trading as Toyota Motor Corporation, 1, Toyota-cho, Toyota-shi,
Aichi-ken, JAPAN Representative for Service/Représentant
pour Signification: G. RONALD BELL & ASSOCIATES, SUITE
1215, 99 BANK STREET, P.O. BOX 2450, POSTAL STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5W6 

FJammer 
WARES: Car audio systems. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Systèmes haute fidélité pour automobiles.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,278,693. 2005/11/07. 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, OTTAWA,
ONTARIO, K1P5G8 

PRO SPORT DAILY PERFORMANCE 
SLEEK GLIDE 

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.

1,278,783. 2005/11/08. LIDL STIFTUNG & CO. KG,
Stiftsbergstr.1, 74167 Neckarsulm, GERMANY Representative
for Service/Représentant pour Signification: ROBIC,
CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E -
8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7 

GOUDSDAM 
WARES: Milk and milk products, in particular cheese. Priority
Filing Date: May 19, 2005, Country: GERMANY, Application No:
305 28 835.0/29 in association with the same kind of wares. Used
in GERMANY on wares. Registered in or for GERMANY on June
24, 2005 under No. 305 28 835 on wares.

MARCHANDISES: Lait et produits laitiers, en particulier fromage.
Date de priorité de production: 19 mai 2005, pays: ALLEMAGNE,
demande no: 305 28 835.0/29 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 24 juin
2005 sous le No. 305 28 835 en liaison avec les marchandises.

1,278,789. 2005/11/08. Société des Loteries du Québec, 500, rue
Sherbrooke Ouest, Bureau 2000, Montréal, QUÉBEC H3A 3G6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOUDREAU GAGE DUBUC, TOUR DE LA BOURSE, BUREAU
3400, 800 PLACE-VICTORIA, C.P. 242, MONTREAL, QUÉBEC,
H4Z1E9 

TRÉSORS MAYA 
SERVICES: Administration de loteries. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

SERVICES: Lottery administration. Proposed Use in CANADA
on services.

1,278,790. 2005/11/08. ALLIANCE PHARMACEUTICALS
LIMITED, Avonbridge House, 2 Bath Road, Chippenham,
Wiltshire SN15 2BB, UNITED KINGDOM Representative for
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR,
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

POSIDORM 
WARES: Pharmaceutical preparations for use in relation to
sleeping problems and disorders; none of the aforesaid goods
being in topical liquid form. Priority Filing Date: May 11, 2005,
Country: UNITED KINGDOM, Application No: 2391560 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour
utilisation en rapport avec les problèmes et troubles de sommeil;
aucune des marchandises susmentionnées ne se présentant
sous forme liquide topique. Date de priorité de production: 11 mai
2005, pays: ROYAUME-UNI, demande no: 2391560 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,278,791. 2005/11/08. MASCO CORPORATION OF INDIANA,
55 East 111th Street, Indianapolis, Indiana 46280, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, SUITE
900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

SMARTFIT 
WARES: Plumbing products, namely faucets with
interchangeable components. Priority Filing Date: July 14, 2005,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
670,140 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles de plomberie, nommément robinets
avec éléments interchangeables. Date de priorité de production:
14 juillet 2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
78/670,140 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,278,792. 2005/11/08. Société des Loteries du Québec, 500, rue
Sherbrooke Ouest, Bureau 2000, Montréal, QUÉBEC H3A 3G6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOUDREAU GAGE DUBUC, TOUR DE LA BOURSE, BUREAU
3400, 800 PLACE-VICTORIA, C.P. 242, MONTREAL, QUÉBEC,
H4Z1E9 

GOLF O MANIA 
SERVICES: Administration de loteries. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

SERVICES: Lottery administration. Proposed Use in CANADA
on services.

1,278,838. 2005/11/08. WP IP, LLC, P.O. Box 72, 507 West 10th
Street, West Point, GA 31833, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500,
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 

TECHTOUCH 
WARES: Bed pillows and decorative pillows; tumblers, soap
dishes, soap dispensers, toothbrush accessories, namely
toothbrush holders and wastebaskets; sheets, pillowcases,
comforters, down comforters, bedspreads, duvet covers, quilts,
pillow shams, bed skirts, bath towels, hand towels, wash cloths
and fabric shower curtains; rugs. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Oreillers de lit et oreillers décoratifs; gobelets,
porte-savons, distributeurs de savon, accessoires de brosse à
dents, nommément porte-brosses à dents et corbeilles à déchets;
draps, taies d’oreiller, édredons, couvre-pieds piqués, couvre-
pieds, housses de couette, courtepointes, taies d’oreiller à volant,
juponnages de lit, serviettes de bain, essuie-mains,
débarbouillettes et rideaux de douche en toile; tapis. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,278,857. 2005/11/08. SOLEV INC., 30, rue Berlioz, Bureau
311, Montréal, QUÉBEC H3E 1L3 Representative for Service/
Représentant pour Signification: DESJARDINS DUCHARME,
S.E.N.C.R.L./L.L.P., BUREAU 2400, 600, RUE DE LA
GAUCHETIERE OUEST, MONTREAL, QUÉBEC, H3B4L8 

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

MARCHANDISES: Cartes de fidélisation pour clientèle de salles
de bingo. SERVICES: Programme de primes promotionnel pour
fidéliser la clientèle de salles de bingo. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

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

WARES: Customer loyalty cards for bingo halls. SERVICES:
Promotional bonus program to build customer loyalty among
bingo hall patrons. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

1,278,887. 2005/11/08. HILL-ROM SERVICES, INC., a Delaware
Corporation, 1069 State Route 46 East, Batesville, Indiana
47006, 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 

ENVISION 
WARES: Mattresses for medical use. Priority Filing Date: May
11, 2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 78/628,175 in association with the same kind of wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matelas pour utilisation médicale. Date de
priorité de production: 11 mai 2005, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/628,175 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,278,888. 2005/11/08. HILL-ROM SERVICES, INC., a Delaware
Corporation, 1069 State Route 46 East, Batesville, Indiana
47006, 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 

PRESSURESMART 
WARES: Mattresses for medical use; medical mattress
components. Priority Filing Date: May 11, 2005, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/628,181 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matelas à des fins médicales; éléments de
matelas médicaux. Date de priorité de production: 11 mai 2005,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/628,181 en
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,278,891. 2005/11/08. HILL-ROM SERVICES, INC., a Delaware
Corporation, 1069 State Route 46 East, Batesville, Indiana,
47006, 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 

SHEARRELIEF 
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WARES: Mattressses for medical use; medical mattress
components. Priority Filing Date: May 11, 2005, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/628,180 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matelas à des fins médicales; éléments de
matelas médicaux. Date de priorité de production: 11 mai 2005,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/628,180 en
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,278,917. 2005/11/09. 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 

ICESTORM 
WARES: Chewing gum (not for medical purposes). Priority Filing
Date: May 19, 2005, Country: GERMANY, Application No: 305 28
841.5/30 in association with the same kind of wares. Used in
GERMANY on wares. Registered in or for GERMANY on June
24, 2005 under No. 305 28 841 on wares.

MARCHANDISES: Gomme à mâcher (autres que pour fins
médicales). Date de priorité de production: 19 mai 2005, pays:
ALLEMAGNE, demande no: 305 28 841.5/30 en liaison avec le
même genre de marchandises. Employée: ALLEMAGNE en
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ALLEMAGNE le 24 juin 2005 sous le No. 305 28 841 en liaison
avec les marchandises.

1,278,918. 2005/11/09. Manitoba Telecom Services Inc., P.O.
Box 6666, MP19A - 333 Main Street, Winnipeg, MANITOBA R3C
3V6 Representative for Service/Représentant pour
Signification: MANITOBA TELECOM SERVICES INC., LEGAL
DEPARTMENT, ATTENTION: C.L. BISHOFF, BOX 6666,
MP19A - 333 MAIN STREET, WINNIPEG, MANITOBA, R3C3V6 

LESS2SURF 
WARES: Prepaid Internet access cards. SERVICES:
Telecommunication services namely Internet access provided to
customers on MTS’s or another carrier’s network. Proposed Use
in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Cartes d’accès Internet prépayées.
SERVICES: Services de télécommunication, nommément accès
Internet fourni aux clients au moyen du SRM ou du réseau d’un
autre porteur. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,278,923. 2005/11/09. 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 

BOTANIA 
WARES: Concrete paving stone. Proposed Use in CANADA on
wares.

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

1,278,928. 2005/11/09. Unilever Canada Inc., 160 Bloor Street
East, Suite 1500, Toronto, ONTARIO M1W 3R2 Representative
for Service/Représentant pour Signification: UNILEVER
CANADA INC., OFFICE OF THE GENERAL COUNSEL, 160
BLOOR STREET EAST, SUITE 1500, TORONTO, ONTARIO,
M4W3R2 
 

WARES: Skin care preparations; hair care preparations; bar soap;
body wash; antiperspirant and personal deodorant. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pour soins de la peau;
préparations de soins capillaires; pains de savon; produits de
lavage corporel; antisudorifiques et désodorisants personnels.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,278,930. 2005/11/09. 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 

TAVERNA GUISEPPE 
WARES: Ready-to-serve meals, essentially consisting of meat
and/or fish and/or poultry and/or game and/or sausages and/or
fruits and/or vegetables and/or mushrooms and/or potatoes and/
or cheese and/or cream with the addition of rice and/or pasta; the
aforementioned goods also refrigerated or deep-frozen. Pizza;
baguettes; noodle meals; ready-to-serve meals, essentially
consisting of rice and/or pasta with the addition of meat and/or fish
and/or poultry and/or game and/or sausages and/or fruits and/or
vegetables and/or mushrooms and/or potatoes and/or cheese
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and/or cream; the aforementioned goods also refrigerated or
deep-frozen. Priority Filing Date: May 19, 2005, Country:
GERMANY, Application No: 305 28 831.8/29 in association with
the same kind of wares. Used in GERMANY on wares.
Registered in or for GERMANY on June 24, 2005 under No. 305
28 831 on wares.

MARCHANDISES: Repas prêts à servir, constitués
principalement de viande et/ou de poisson et/ou de volaille et/ou
de gibier et/ou de saucisses et/ou de fruits et/ou de légumes et/ou
de champignons et/ou de pommes de terre et/ou de fromage et/
ou de crème avec l’ajout de riz et/ou de pâtes alimentaires; les
marchandises susmentionnées également en plats réfrigérés ou
surgelés. Pizza; baguettes; repas aux nouilles; repas prêts à
servir, composés principalement de riz et/ou de pâtes alimentaires
avec l’ajout de viande et/ou de poisson et/ou de volaille et/ou de
gibier et/ou de saucisses et/ou de fruits et/ou de légumes et/ou de
champignons et/ou de pommes de terre et/ou de fromage et/ou de
crème; les marchandises susmentionnées également en plats
réfrigérés ou surgelés. Date de priorité de production: 19 mai
2005, pays: ALLEMAGNE, demande no: 305 28 831.8/29 en
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ALLEMAGNE le 24 juin 2005 sous le No. 305 28 831
en liaison avec les marchandises.

1,278,932. 2005/11/09. LES DISTRIBUTIONS NIKO ATM INC.,
620, boulevard Industriel, Saint-Jean-sur-Richelieu, QUÉBEC
J3B 7Z4 Representative for Service/Représentant pour
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001,
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL,
QUÉBEC, H2Z2B7 

NIKOVIDEO 
SERVICES: Vente, distribution et réparation de distributeurs
automatiques de films (DVD et VHS) et jeux vidéos. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 16 février 2005 en
liaison avec les services.

SERVICES: Sale, distribution and repair of vending machines for
movies (DVD and VHS) and video games. Used in CANADA since
at least as early as February 16, 2005 on services.

1,278,937. 2005/11/09. 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 

ABERCROMBIE 
WARES: Fragrances, namely, perfume and colognes. Used in
CANADA since at least as early as October 31, 2004 on wares.

MARCHANDISES: Fragrances, nommément parfums et eau de
Cologne. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
le 31 octobre 2004 en liaison avec les marchandises.

1,278,940. 2005/11/09. HILL-ROM SERVICES, INC., a Delaware
Corporation, 1069 State Route 46 East, Batesville, Indiana
47006, 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 

QUICKSTUDY 
WARES: Mattresses for medical use; medical mattress
components. Priority Filing Date: May 11, 2005, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/628,195 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matelas à des fins médicales; éléments de
matelas médicaux. Date de priorité de production: 11 mai 2005,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/628,195 en
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,278,943. 2005/11/09. Andrea Lummis, 338 Mount Chesney
Road, RR2 Inverary Ontario, ONTARIO 

X-TEO 
SERVICES: Legal Services, motor vehicle training services,
motor vehicle consulting services. Proposed Use in CANADA on
services.

SERVICES: Services juridiques, services de formation dans le
domaine des véhicules motorisés, services de consultation dans
le domaine des véhicules motorisés. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les services.

1,278,950. 2005/11/09. Bayer Aktiengesellschaft, K-RP
Markenschutz, Q-26, 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 

PRECEPT 
WARES: Preparations for killing weeds and destroying vermin,
insecticides, herbicides, fungicides. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Préparations pour détruire les mauvaises
herbes et la vermine; insecticides, herbicides, fongicides. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,278,951. 2005/11/09. Bayer Aktiengesellschaft, K-RP
Markenschutz, Q-26, 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 

FLARE 
WARES: Preparations for killing weeds and destroying vermin,
insecticides, herbicides, fungicides. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Préparations pour détruire les mauvaises
herbes et la vermine; insecticides, herbicides, fongicides. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,278,956. 2005/11/09. KOHLER CO., a corporation organized
and existing under the laws of the State of Wisconsin, 444
Highland Drive, Kohler, Wisconsin 53044-1515, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: LAPOINTE ROSENSTEIN,
L.L.P., 1250 RENE-LEVESQUE BLVD. WEST, SUITE 1400,
MONTREAL, QUEBEC, H3B5E9 

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

MARCHANDISES: Bains, nommément baignoires, bains
hydromasseurs, cabines de bain, et cabines de douche; appareils
de salle de bain, quincaillerie et accessoires, nommément
crochets, boutons, poignées, loquets, crochets d’arrêt; éviers et
ensembles évier et armoire combinés; tuyaux en plastique et en
métal pour la plomberie, robinets de plomberie en métal actionnés
manuellement et fixations, portes non métalliques, cadres de
porte; dispositifs de fermeture, nommément bouchons pour éviers
et drains, modules de rangement pour salle de bain, nommément
armoires et étagères; douches et installations de douche,
nommément enceintes de douche; cabines de douche et de bain;
portes de douche; pommes de douche; lavabos; bidets; meubles
lavabo avec toilette; toilettes; sièges de toilette; cabinets

d’aisances; éviers; robinets; becs de bain; saunas; cabines de
douche et cloisons; pare-bain et pare-douche; cabines de bain;
drains à siphon; carreaux de plancher et de mur; portes et cadres
de douche; conduites d’eau et robinets de tuyaux à eau non
métalliques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,278,979. 2005/11/09. Focus on the Family, 8605 Explorer
Drive, Colorado Springs, Colorado 80920, 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 

BOUNDLESS 
SERVICES: Computer services, namely, providing on-line
magazine relating to subjects of interest to college students and
college-aged young adults. Used in CANADA since at least as
early as September 01, 1998 on services.

SERVICES: Services d’informatique, nommément fourniture de
magazine en ligne ayant trait à des sujets d’intérêt aux étudiants
collégiens et aux jeunes adultes d’âge collégial. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 septembre 1998 en
liaison avec les services.

1,278,980. 2005/11/09. Novartis AG, 4002 Basel,
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant
pour Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO,
M5G2K8 

TIGREZON 
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of
diseases and disorders of the alimentary tract and metabolism;
pharmaceutical preparations for the treatment of cardiovascular
diseases and disorders; pharmaceutical preparations for the
treatment of the central nervous system namely central nervous
system infections, encephalitis, epilepsy, Alzheimer’s, cerebral
palsy and Parkinson’s disease, brain diseases, central nervous
system movement disorders, spinal cord diseases, ocular motility
disorders; pharmaceutical preparations for the treatment of
psychiatric diseases namely mood, anxiety and cognitive
disorders; pharmaceutical preparations for the treatment of
urological, urogenital and urinary disorders; pharmaceutical
preparations for the treatment of gastrointestinal disorders;
pharmaceutical preparations for the treatment of the musculo-
skeletal disorders namely connective tissue diseases, bone
diseases, spinal diseases, back pain, fractures, sprains, cartilage
injuries; pharmaceutical preparations for the treatment of
rheumatism; pharmaceutical preparations for the treatment of
diabetes, hypertension, erectile dysfunction, sexual dysfunction,
stroke, cancer, migraines, pain, obesity, dermatitis, skin
pigmentation diseases, sexually transmitted diseases,
immunologic diseases, namely autoimmune diseases and
immunologic deficiency syndromes, respiratory diseases, and for
anti-inflammatories, anti-infectives, hematological preparations,



Vol. 53, No. 2692 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

31 mai 2006 310 May 31, 2006

antibacterials, antivirals, antifungals, anti-cholesterol
preparations, smoking cessation preparations, tissue and skin
repair preparations, ophthalmological preparations and hormonal
preparations. Priority Filing Date: November 02, 2005, Country:
SWITZERLAND, Application No: 2646/2005 in association with
the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour
traitement des maladies et des troubles du tube et du métabolisme
digestifs; préparations pharmaceutiques pour traitement des
maladies et des troubles cardiovasculaires; préparations
pharmaceutiques pour traitement du système nerveux central,
nommément infections du système nerveux central, encéphalite,
épilepsie, maladie d’Alzheimer, infirmité motrice cérébrale et
maladie de Parkinson, maladies cérébrales, troubles moteurs
associés au système nerveux central, maladies de la moelle
épinière, troubles de motilité oculaire; préparations
pharmaceutiques pour traitement des maladies psychiatriques,
nommément troubles de l’humeur, troubles anxieux et troubles
cognitifs; préparations pharmaceutiques pour traitement des
troubles urologiques, urogénitaux et urinaires; préparations
pharmaceutiques pour traitement des troubles gastro-intestinaux;
préparations pharmaceutiques pour traitement des troubles
musculo-squelettiques, nommément maladies des tissus
conjonctifs, maladies osseuses, maladies spinales, douleur
dorsale, fractures, entorses, blessures des cartilages;
préparations pharmaceutiques pour traitement des rhumatismes;
préparations pharmaceutiques pour traitement du diabète, de
l’hypertension, de la dysérection, de la dysfonction sexuelle, des
accidents cérébrovasculaires, du cancer, de la migraine, des
douleurs, de l’obésité, de la dermatite, des maladies affectant la
pigmentation cutanée, des maladies transmissibles sexuellement,
des réactions d’hypersensibilité immédiates, nommément
maladies auto-immunes et syndromes de déficience
immunologique; affections des voies respiratoires, et préparations
anti-inflammatoires, antiinfectieux; préparations hématologiques,
antibactériens, antiviraux, antifongiques, préparations d’anti-
cholestérolémie, préparations de renoncement au tabac,
préparations de réparation tissulaire et cutanée, préparations
ophtalmologiques et préparations hormonales. Date de priorité de
production: 02 novembre 2005, pays: SUISSE, demande no:
2646/2005 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,278,983. 2005/11/09. Novartis AG, 4002 Basel,
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant
pour Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO,
M5G2K8 

ZATAFLIT 
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of
diseases and disorders of the alimentary tract and metabolism;
pharmaceutical preparations for the treatment of cardiovascular
diseases and disorders; pharmaceutical preparations for the
treatment of the central nervous system namely central nervous
system infections, encephalitis, epilepsy, Alzheimer’s, cerebral
palsy and Parkinson’s disease, brain diseases, central nervous

system movement disorders, spinal cord diseases, ocular motility
disorders; pharmaceutical preparations for the treatment of
psychiatric diseases namely mood, anxiety and cognitive
disorders; pharmaceutical preparations for the treatment of
urological, urogenital and urinary disorders; pharmaceutical
preparations for the treatment of gastrointestinal disorders;
pharmaceutical preparations for the treatment of the musculo-
skeletal disorders namely connective tissue diseases, bone
diseases, spinal diseases, back pain, fractures, sprains, cartilage
injuries; pharmaceutical preparations for the treatment of
rheumatism; pharmaceutical preparations for the treatment of
diabetes, hypertension, erectile dysfunction, sexual dysfunction,
stroke, cancer, migraines, pain, obesity, dermatitis, skin
pigmentation diseases, sexually transmitted diseases,
immunologic diseases, namely autoimmune diseases and
immunologic deficiency syndromes, respiratory diseases, and for
anti-inflammatories, anti-infectives, hematological preparations,
antibacterials, antivirals, antifungals, anti-cholesterol
preparations, smoking cessation preparations, tissue and skin
repair preparations, ophthalmological preparations and hormonal
preparations. Priority Filing Date: November 02, 2005, Country:
SWITZERLAND, Application No: 2654/2005 in association with
the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour
traitement des maladies et des troubles du tube et du métabolisme
digestifs; préparations pharmaceutiques pour traitement des
maladies et des troubles cardiovasculaires; préparations
pharmaceutiques pour traitement du système nerveux central,
nommément infections du système nerveux central, encéphalite,
épilepsie, maladie d’Alzheimer, infirmité motrice cérébrale et
maladie de Parkinson, maladies cérébrales, troubles moteurs
associés au système nerveux central, maladies de la moelle
épinière, troubles de motilité oculaire; préparations
pharmaceutiques pour traitement des maladies psychiatriques,
nommément troubles de l’humeur, troubles anxieux et troubles
cognitifs; préparations pharmaceutiques pour traitement des
troubles urologiques, urogénitaux et urinaires; préparations
pharmaceutiques pour traitement des troubles gastro-intestinaux;
préparations pharmaceutiques pour traitement des troubles
musculo-squelettiques, nommément maladies des tissus
conjonctifs, maladies osseuses, maladies spinales, douleur
dorsale, fractures, entorses, blessures des cartilages;
préparations pharmaceutiques pour traitement des rhumatismes;
préparations pharmaceutiques pour traitement du diabète, de
l’hypertension, de la dysérection, de la dysfonction sexuelle, des
accidents cérébrovasculaires, du cancer, de la migraine, des
douleurs, de l’obésité, de la dermatite, des maladies affectant la
pigmentation cutanée, des maladies transmissibles sexuellement,
des réactions d’hypersensibilité immédiates, nommément
maladies auto-immunes et syndromes de déficience
immunologique; affections des voies respiratoires, et préparations
anti-inflammatoires, antiinfectieux; préparations hématologiques,
antibactériens, antiviraux, antifongiques, préparations d’anti-
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cholestérolémie, préparations de renoncement au tabac,
préparations de réparation tissulaire et cutanée, préparations
ophtalmologiques et préparations hormonales. Date de priorité de
production: 02 novembre 2005, pays: SUISSE, demande no:
2654/2005 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,278,987. 2005/11/09. Novartis AG, 4002 Basel,
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant
pour Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO,
M5G2K8 

XLARET 
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of
diseases and disorders of the alimentary tract and metabolism;
pharmaceutical preparations for the treatment of cardiovascular
diseases and disorders; pharmaceutical preparations for the
treatment of the central nervous system namely central nervous
system infections, encephalitis, epilepsy, Alzheimer’s, cerebral
palsy and Parkinson’s disease, brain diseases, central nervous
system movement disorders, spinal cord diseases, ocular motility
disorders; pharmaceutical preparations for the treatment of
psychiatric diseases namely mood, anxiety and cognitive
disorders; pharmaceutical preparations for the treatment of
urological, urogenital and urinary disorders; pharmaceutical
preparations for the treatment of gastrointestinal disorders;
pharmaceutical preparations for the treatment of the musculo-
skeletal disorders namely connective tissue diseases, bone
diseases, spinal diseases, back pain, fractures, sprains, cartilage
injuries; pharmaceutical preparations for the treatment of
rheumatism; pharmaceutical preparations for the treatment of
diabetes, hypertension, erectile dysfunction, sexual dysfunction,
stroke, cancer, migraines, pain, obesity, dermatitis, skin
pigmentation diseases, sexually transmitted diseases,
immunologic diseases, namely autoimmune diseases and
immunologic deficiency syndromes, respiratory diseases, and for
anti-inflammatories, anti-infectives, hematological preparations,
antibacterials, antivirals, antifungals, anti-cholesterol
preparations, smoking cessation preparations, tissue and skin
repair preparations, ophthalmological preparations and hormonal
preparations. Priority Filing Date: November 02, 2005, Country:
SWITZERLAND, Application No: 2655/2005 in association with
the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour
traitement des maladies et des troubles du tube et du métabolisme
digestifs; préparations pharmaceutiques pour traitement des
maladies et des troubles cardiovasculaires; préparations
pharmaceutiques pour traitement du système nerveux central,
nommément infections du système nerveux central, encéphalite,
épilepsie, maladie d’Alzheimer, infirmité motrice cérébrale et
maladie de Parkinson, maladies cérébrales, troubles moteurs
associés au système nerveux central, maladies de la moelle
épinière, troubles de motilité oculaire; préparations
pharmaceutiques pour traitement des maladies psychiatriques,
nommément troubles de l’humeur, troubles anxieux et troubles
cognitifs; préparations pharmaceutiques pour traitement des

troubles urologiques, urogénitaux et urinaires; préparations
pharmaceutiques pour traitement des troubles gastro-intestinaux;
préparations pharmaceutiques pour traitement des troubles
musculo-squelettiques, nommément maladies des tissus
conjonctifs, maladies osseuses, maladies spinales, douleur
dorsale, fractures, entorses, blessures des cartilages;
préparations pharmaceutiques pour traitement des rhumatismes;
préparations pharmaceutiques pour traitement du diabète, de
l’hypertension, de la dysérection, de la dysfonction sexuelle, des
accidents cérébrovasculaires, du cancer, de la migraine, des
douleurs, de l’obésité, de la dermatite, des maladies affectant la
pigmentation cutanée, des maladies transmissibles sexuellement,
des réactions d’hypersensibilité immédiates, nommément
maladies auto-immunes et syndromes de déficience
immunologique; affections des voies respiratoires, et préparations
anti-inflammatoires, antiinfectieux; préparations hématologiques,
antibactériens, antiviraux, antifongiques, préparations d’anti-
cholestérolémie, préparations de renoncement au tabac,
préparations de réparation tissulaire et cutanée, préparations
ophtalmologiques et préparations hormonales. Date de priorité de
production: 02 novembre 2005, pays: SUISSE, demande no:
2655/2005 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,278,990. 2005/11/09. Novartis AG, 4002 Basel,
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant
pour Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO,
M5G2K8 

FLITERGE 
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of
diseases and disorders of the alimentary tract and metabolism;
pharmaceutical preparations for the treatment of cardiovascular
diseases and disorders; pharmaceutical preparations for the
treatment of the central nervous system namely central nervous
system infections, encephalitis, epilepsy, Alzheimer’s, cerebral
palsy and Parkinson’s disease, brain diseases, central nervous
system movement disorders, spinal cord diseases, ocular motility
disorders; pharmaceutical preparations for the treatment of
psychiatric diseases namely mood, anxiety and cognitive
disorders; pharmaceutical preparations for the treatment of
urological, urogenital and urinary disorders; pharmaceutical
preparations for the treatment of gastrointestinal disorders;
pharmaceutical preparations for the treatment of the musculo-
skeletal disorders namely connective tissue diseases, bone
diseases, spinal diseases, back pain, fractures, sprains, cartilage
injuries; pharmaceutical preparations for the treatment of
rheumatism; pharmaceutical preparations for the treatment of
diabetes, hypertension, erectile dysfunction, sexual dysfunction,
stroke, cancer, migraines, pain, obesity, dermatitis, skin
pigmentation diseases, sexually transmitted diseases,
immunologic diseases, namely autoimmune diseases and
immunologic deficiency syndromes, respiratory diseases, and for
anti-inflammatories, anti-infectives, hematological preparations,
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antibacterials, antivirals, antifungals, anti-cholesterol
preparations, smoking cessation preparations, tissue and skin
repair preparations, ophthalmological preparations and hormonal
preparations. Priority Filing Date: November 02, 2005, Country:
SWITZERLAND, Application No: 2653/2005 in association with
the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour
traitement des maladies et des troubles du tube et du métabolisme
digestifs; préparations pharmaceutiques pour traitement des
maladies et des troubles cardiovasculaires; préparations
pharmaceutiques pour traitement du système nerveux central,
nommément infections du système nerveux central, encéphalite,
épilepsie, maladie d’Alzheimer, infirmité motrice cérébrale et
maladie de Parkinson, maladies cérébrales, troubles moteurs
associés au système nerveux central, maladies de la moelle
épinière, troubles de motilité oculaire; préparations
pharmaceutiques pour traitement des maladies psychiatriques,
nommément troubles de l’humeur, troubles anxieux et troubles
cognitifs; préparations pharmaceutiques pour traitement des
troubles urologiques, urogénitaux et urinaires; préparations
pharmaceutiques pour traitement des troubles gastro-intestinaux;
préparations pharmaceutiques pour traitement des troubles
musculo-squelettiques, nommément maladies des tissus
conjonctifs, maladies osseuses, maladies spinales, douleur
dorsale, fractures, entorses, blessures des cartilages;
préparations pharmaceutiques pour traitement des rhumatismes;
préparations pharmaceutiques pour traitement du diabète, de
l’hypertension, de la dysérection, de la dysfonction sexuelle, des
accidents cérébrovasculaires, du cancer, de la migraine, des
douleurs, de l’obésité, de la dermatite, des maladies affectant la
pigmentation cutanée, des maladies transmissibles sexuellement,
des réactions d’hypersensibilité immédiates, nommément
maladies auto-immunes et syndromes de déficience
immunologique; affections des voies respiratoires, et préparations
anti-inflammatoires, antiinfectieux; préparations hématologiques,
antibactériens, antiviraux, antifongiques, préparations d’anti-
cholestérolémie, préparations de renoncement au tabac,
préparations de réparation tissulaire et cutanée, préparations
ophtalmologiques et préparations hormonales. Date de priorité de
production: 02 novembre 2005, pays: SUISSE, demande no:
2653/2005 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,278,991. 2005/11/09. Novartis AG, 4002 Basel,
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant
pour Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO,
M5G2K8 

LAYPEX 
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of
diseases and disorders of the alimentary tract and metabolism;
pharmaceutical preparations for the treatment of cardiovascular
diseases and disorders; pharmaceutical preparations for the
treatment of the central nervous system namely central nervous
system infections, encephalitis, epilepsy, Alzheimer’s, cerebral
palsy and Parkinson’s disease, brain diseases, central nervous

system movement disorders, spinal cord diseases, ocular motility
disorders; pharmaceutical preparations for the treatment of
psychiatric diseases namely mood, anxiety and cognitive
disorders; pharmaceutical preparations for the treatment of
urological, urogenital and urinary disorders; pharmaceutical
preparations for the treatment of gastrointestinal disorders;
pharmaceutical preparations for the treatment of the musculo-
skeletal disorders namely connective tissue diseases, bone
diseases, spinal diseases, back pain, fractures, sprains, cartilage
injuries; pharmaceutical preparations for the treatment of
rheumatism; pharmaceutical preparations for the treatment of
diabetes, hypertension, erectile dysfunction, sexual dysfunction,
stroke, cancer, migraines, pain, obesity, dermatitis, skin
pigmentation diseases, sexually transmitted diseases,
immunologic diseases, namely autoimmune diseases and
immunologic deficiency syndromes, respiratory diseases, and for
anti-inflammatories, anti-infectives, hematological preparations,
antibacterials, antivirals, antifungals, anti-cholesterol
preparations, smoking cessation preparations, tissue and skin
repair preparations, ophthalmological preparations and hormonal
preparations. Priority Filing Date: November 02, 2005, Country:
SWITZERLAND, Application No: 2649/2005 in association with
the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour
traitement des maladies et des troubles du tube et du métabolisme
digestifs; préparations pharmaceutiques pour traitement des
maladies et des troubles cardiovasculaires; préparations
pharmaceutiques pour traitement du système nerveux central,
nommément infections du système nerveux central, encéphalite,
épilepsie, maladie d’Alzheimer, infirmité motrice cérébrale et
maladie de Parkinson, maladies cérébrales, troubles moteurs
associés au système nerveux central, maladies de la moelle
épinière, troubles de motilité oculaire; préparations
pharmaceutiques pour traitement des maladies psychiatriques,
nommément troubles de l’humeur, troubles anxieux et troubles
cognitifs; préparations pharmaceutiques pour traitement des
troubles urologiques, urogénitaux et urinaires; préparations
pharmaceutiques pour traitement des troubles gastro-intestinaux;
préparations pharmaceutiques pour traitement des troubles
musculo-squelettiques, nommément maladies des tissus
conjonctifs, maladies osseuses, maladies spinales, douleur
dorsale, fractures, entorses, blessures des cartilages;
préparations pharmaceutiques pour traitement des rhumatismes;
préparations pharmaceutiques pour traitement du diabète, de
l’hypertension, de la dysérection, de la dysfonction sexuelle, des
accidents cérébrovasculaires, du cancer, de la migraine, des
douleurs, de l’obésité, de la dermatite, des maladies affectant la
pigmentation cutanée, des maladies transmissibles sexuellement,
des réactions d’hypersensibilité immédiates, nommément
maladies auto-immunes et syndromes de déficience
immunologique; affections des voies respiratoires, et préparations
anti-inflammatoires, antiinfectieux; préparations hématologiques,
antibactériens, antiviraux, antifongiques, préparations d’anti-
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cholestérolémie, préparations de renoncement au tabac,
préparations de réparation tissulaire et cutanée, préparations
ophtalmologiques et préparations hormonales. Date de priorité de
production: 02 novembre 2005, pays: SUISSE, demande no:
2649/2005 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,278,992. 2005/11/09. Novartis AG, 4002 Basel,
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant
pour Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO,
M5G2K8 

FLITERG 
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of
diseases and disorders of the alimentary tract and metabolism;
pharmaceutical preparations for the treatment of cardiovascular
diseases and disorders; pharmaceutical preparations for the
treatment of the central nervous system namely central nervous
system infections, encephalitis, epilepsy, Alzheimer’s, cerebral
palsy and Parkinson’s disease, brain diseases, central nervous
system movement disorders, spinal cord diseases, ocular motility
disorders; pharmaceutical preparations for the treatment of
psychiatric diseases namely mood, anxiety and cognitive
disorders; pharmaceutical preparations for the treatment of
urological, urogenital and urinary disorders; pharmaceutical
preparations for the treatment of gastrointestinal disorders;
pharmaceutical preparations for the treatment of the musculo-
skeletal disorders namely connective tissue diseases, bone
diseases, spinal diseases, back pain, fractures, sprains, cartilage
injuries; pharmaceutical preparations for the treatment of
rheumatism; pharmaceutical preparations for the treatment of
diabetes, hypertension, erectile dysfunction, sexual dysfunction,
stroke, cancer, migraines, pain, obesity, dermatitis, skin
pigmentation diseases, sexually transmitted diseases,
immunologic diseases, namely autoimmune diseases and
immunologic deficiency syndromes, respiratory diseases, and for
anti-inflammatories, anti-infectives, hematological preparations,
antibacterials, antivirals, antifungals, anti-cholesterol
preparations, smoking cessation preparations, tissue and skin
repair preparations, ophthalmological preparations and hormonal
preparations. Priority Filing Date: November 02, 2005, Country:
SWITZERLAND, Application No: 2643/2005 in association with
the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour
traitement des maladies et des troubles du tube et du métabolisme
digestifs; préparations pharmaceutiques pour traitement des
maladies et des troubles cardiovasculaires; préparations
pharmaceutiques pour traitement du système nerveux central,
nommément infections du système nerveux central, encéphalite,
épilepsie, maladie d’Alzheimer, infirmité motrice cérébrale et
maladie de Parkinson, maladies cérébrales, troubles moteurs
associés au système nerveux central, maladies de la moelle
épinière, troubles de motilité oculaire; préparations
pharmaceutiques pour traitement des maladies psychiatriques,
nommément troubles de l’humeur, troubles anxieux et troubles
cognitifs; préparations pharmaceutiques pour traitement des

troubles urologiques, urogénitaux et urinaires; préparations
pharmaceutiques pour traitement des troubles gastro-intestinaux;
préparations pharmaceutiques pour traitement des troubles
musculo-squelettiques, nommément maladies des tissus
conjonctifs, maladies osseuses, maladies spinales, douleur
dorsale, fractures, entorses, blessures des cartilages;
préparations pharmaceutiques pour traitement des rhumatismes;
préparations pharmaceutiques pour traitement du diabète, de
l’hypertension, de la dysérection, de la dysfonction sexuelle, des
accidents cérébrovasculaires, du cancer, de la migraine, des
douleurs, de l’obésité, de la dermatite, des maladies affectant la
pigmentation cutanée, des maladies transmissibles sexuellement,
des réactions d’hypersensibilité immédiates, nommément
maladies auto-immunes et syndromes de déficience
immunologique; affections des voies respiratoires, et préparations
anti-inflammatoires, antiinfectieux; préparations hématologiques,
antibactériens, antiviraux, antifongiques, préparations d’anti-
cholestérolémie, préparations de renoncement au tabac,
préparations de réparation tissulaire et cutanée, préparations
ophtalmologiques et préparations hormonales. Date de priorité de
production: 02 novembre 2005, pays: SUISSE, demande no:
2643/2005 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,278,993. 2005/11/09. Novartis AG, 4002 Basel,
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant
pour Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO,
M5G2K8 

IGREZON 
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of
diseases and disorders of the alimentary tract and metabolism;
pharmaceutical preparations for the treatment of cardiovascular
diseases and disorders; pharmaceutical preparations for the
treatment of the central nervous system namely central nervous
system infections, encephalitis, epilepsy, Alzheimer’s, cerebral
palsy and Parkinson’s disease, brain diseases, central nervous
system movement disorders, spinal cord diseases, ocular motility
disorders; pharmaceutical preparations for the treatment of
psychiatric diseases namely mood, anxiety and cognitive
disorders; pharmaceutical preparations for the treatment of
urological, urogenital and urinary disorders; pharmaceutical
preparations for the treatment of gastrointestinal disorders;
pharmaceutical preparations for the treatment of the musculo-
skeletal disorders namely connective tissue diseases, bone
diseases, spinal diseases, back pain, fractures, sprains, cartilage
injuries; pharmaceutical preparations for the treatment of
rheumatism; pharmaceutical preparations for the treatment of
diabetes, hypertension, erectile dysfunction, sexual dysfunction,
stroke, cancer, migraines, pain, obesity, dermatitis, skin
pigmentation diseases, sexually transmitted diseases,
immunologic diseases, namely autoimmune diseases and
immunologic deficiency syndromes, respiratory diseases, and for
anti-inflammatories, anti-infectives, hematological preparations,
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antibacterials, antivirals, antifungals, anti-cholesterol
preparations, smoking cessation preparations, tissue and skin
repair preparations, ophthalmological preparations and hormonal
preparations. Priority Filing Date: November 02, 2005, Country:
SWITZERLAND, Application No: 2650/2005 in association with
the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour
traitement des maladies et des troubles du tube et du métabolisme
digestifs; préparations pharmaceutiques pour traitement des
maladies et des troubles cardiovasculaires; préparations
pharmaceutiques pour traitement du système nerveux central,
nommément infections du système nerveux central, encéphalite,
épilepsie, maladie d’Alzheimer, infirmité motrice cérébrale et
maladie de Parkinson, maladies cérébrales, troubles moteurs
associés au système nerveux central, maladies de la moelle
épinière, troubles de motilité oculaire; préparations
pharmaceutiques pour traitement des maladies psychiatriques,
nommément troubles de l’humeur, troubles anxieux et troubles
cognitifs; préparations pharmaceutiques pour traitement des
troubles urologiques, urogénitaux et urinaires; préparations
pharmaceutiques pour traitement des troubles gastro-intestinaux;
préparations pharmaceutiques pour traitement des troubles
musculo-squelettiques, nommément maladies des tissus
conjonctifs, maladies osseuses, maladies spinales, douleur
dorsale, fractures, entorses, blessures des cartilages;
préparations pharmaceutiques pour traitement des rhumatismes;
préparations pharmaceutiques pour traitement du diabète, de
l’hypertension, de la dysérection, de la dysfonction sexuelle, des
accidents cérébrovasculaires, du cancer, de la migraine, des
douleurs, de l’obésité, de la dermatite, des maladies affectant la
pigmentation cutanée, des maladies transmissibles sexuellement,
des réactions d’hypersensibilité immédiates, nommément
maladies auto-immunes et syndromes de déficience
immunologique; affections des voies respiratoires, et préparations
anti-inflammatoires, antiinfectieux; préparations hématologiques,
antibactériens, antiviraux, antifongiques, préparations d’anti-
cholestérolémie, préparations de renoncement au tabac,
préparations de réparation tissulaire et cutanée, préparations
ophtalmologiques et préparations hormonales. Date de priorité de
production: 02 novembre 2005, pays: SUISSE, demande no:
2650/2005 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,278,994. 2005/11/09. Novartis AG, 4002 Basel,
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant
pour Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO,
M5G2K8 

ETROFLYT 
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of
diseases and disorders of the alimentary tract and metabolism;
pharmaceutical preparations for the treatment of cardiovascular
diseases and disorders; pharmaceutical preparations for the
treatment of the central nervous system namely central nervous
system infections, encephalitis, epilepsy, Alzheimer’s, cerebral
palsy and Parkinson’s disease, brain diseases, central nervous

system movement disorders, spinal cord diseases, ocular motility
disorders; pharmaceutical preparations for the treatment of
psychiatric diseases namely mood, anxiety and cognitive
disorders; pharmaceutical preparations for the treatment of
urological, urogenital and urinary disorders; pharmaceutical
preparations for the treatment of gastrointestinal disorders;
pharmaceutical preparations for the treatment of the musculo-
skeletal disorders namely connective tissue diseases, bone
diseases, spinal diseases, back pain, fractures, sprains, cartilage
injuries; pharmaceutical preparations for the treatment of
rheumatism; pharmaceutical preparations for the treatment of
diabetes, hypertension, erectile dysfunction, sexual dysfunction,
stroke, cancer, migraines, pain, obesity, dermatitis, skin
pigmentation diseases, sexually transmitted diseases,
immunologic diseases, namely autoimmune diseases and
immunologic deficiency syndromes, respiratory diseases, and for
anti-inflammatories, anti-infectives, hematological preparations,
antibacterials, antivirals, antifungals, anti-cholesterol
preparations, smoking cessation preparations, tissue and skin
repair preparations, ophthalmological preparations and hormonal
preparations. Priority Filing Date: November 02, 2005, Country:
SWITZERLAND, Application No: 2644/2005 in association with
the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour
traitement des maladies et des troubles du tube et du métabolisme
digestifs; préparations pharmaceutiques pour traitement des
maladies et des troubles cardiovasculaires; préparations
pharmaceutiques pour traitement du système nerveux central,
nommément infections du système nerveux central, encéphalite,
épilepsie, maladie d’Alzheimer, infirmité motrice cérébrale et
maladie de Parkinson, maladies cérébrales, troubles moteurs
associés au système nerveux central, maladies de la moelle
épinière, troubles de motilité oculaire; préparations
pharmaceutiques pour traitement des maladies psychiatriques,
nommément troubles de l’humeur, troubles anxieux et troubles
cognitifs; préparations pharmaceutiques pour traitement des
troubles urologiques, urogénitaux et urinaires; préparations
pharmaceutiques pour traitement des troubles gastro-intestinaux;
préparations pharmaceutiques pour traitement des troubles
musculo-squelettiques, nommément maladies des tissus
conjonctifs, maladies osseuses, maladies spinales, douleur
dorsale, fractures, entorses, blessures des cartilages;
préparations pharmaceutiques pour traitement des rhumatismes;
préparations pharmaceutiques pour traitement du diabète, de
l’hypertension, de la dysérection, de la dysfonction sexuelle, des
accidents cérébrovasculaires, du cancer, de la migraine, des
douleurs, de l’obésité, de la dermatite, des maladies affectant la
pigmentation cutanée, des maladies transmissibles sexuellement,
des réactions d’hypersensibilité immédiates, nommément
maladies auto-immunes et syndromes de déficience
immunologique; affections des voies respiratoires, et préparations
anti-inflammatoires, antiinfectieux; préparations hématologiques,
antibactériens, antiviraux, antifongiques, préparations d’anti-
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cholestérolémie, préparations de renoncement au tabac,
préparations de réparation tissulaire et cutanée, préparations
ophtalmologiques et préparations hormonales. Date de priorité de
production: 02 novembre 2005, pays: SUISSE, demande no:
2644/2005 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,278,995. 2005/11/09. Novartis AG, 4002 Basel,
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant
pour Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO,
M5G2K8 

FLITURE 
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of
diseases and disorders of the alimentary tract and metabolism;
pharmaceutical preparations for the treatment of cardiovascular
diseases and disorders; pharmaceutical preparations for the
treatment of the central nervous system namely central nervous
system infections, encephalitis, epilepsy, Alzheimer’s, cerebral
palsy and Parkinson’s disease, brain diseases, central nervous
system movement disorders, spinal cord diseases, ocular motility
disorders; pharmaceutical preparations for the treatment of
psychiatric diseases namely mood, anxiety and cognitive
disorders; pharmaceutical preparations for the treatment of
urological, urogenital and urinary disorders; pharmaceutical
preparations for the treatment of gastrointestinal disorders;
pharmaceutical preparations for the treatment of the musculo-
skeletal disorders namely connective tissue diseases, bone
diseases, spinal diseases, back pain, fractures, sprains, cartilage
injuries; pharmaceutical preparations for the treatment of
rheumatism; pharmaceutical preparations for the treatment of
diabetes, hypertension, erectile dysfunction, sexual dysfunction,
stroke, cancer, migraines, pain, obesity, dermatitis, skin
pigmentation diseases, sexually transmitted diseases,
immunologic diseases, namely autoimmune diseases and
immunologic deficiency syndromes, respiratory diseases, and for
anti-inflammatories, anti-infectives, hematological preparations,
antibacterials, antivirals, antifungals, anti-cholesterol
preparations, smoking cessation preparations, tissue and skin
repair preparations, ophthalmological preparations and hormonal
preparations. Priority Filing Date: November 02, 2005, Country:
SWITZERLAND, Application No: 2651/2005 in association with
the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour
traitement des maladies et des troubles du tube et du métabolisme
digestifs; préparations pharmaceutiques pour traitement des
maladies et des troubles cardiovasculaires; préparations
pharmaceutiques pour traitement du système nerveux central,
nommément infections du système nerveux central, encéphalite,
épilepsie, maladie d’Alzheimer, infirmité motrice cérébrale et
maladie de Parkinson, maladies cérébrales, troubles moteurs
associés au système nerveux central, maladies de la moelle
épinière, troubles de motilité oculaire; préparations
pharmaceutiques pour traitement des maladies psychiatriques,
nommément troubles de l’humeur, troubles anxieux et troubles
cognitifs; préparations pharmaceutiques pour traitement des

troubles urologiques, urogénitaux et urinaires; préparations
pharmaceutiques pour traitement des troubles gastro-intestinaux;
préparations pharmaceutiques pour traitement des troubles
musculo-squelettiques, nommément maladies des tissus
conjonctifs, maladies osseuses, maladies spinales, douleur
dorsale, fractures, entorses, blessures des cartilages;
préparations pharmaceutiques pour traitement des rhumatismes;
préparations pharmaceutiques pour traitement du diabète, de
l’hypertension, de la dysérection, de la dysfonction sexuelle, des
accidents cérébrovasculaires, du cancer, de la migraine, des
douleurs, de l’obésité, de la dermatite, des maladies affectant la
pigmentation cutanée, des maladies transmissibles sexuellement,
des réactions d’hypersensibilité immédiates, nommément
maladies auto-immunes et syndromes de déficience
immunologique; affections des voies respiratoires, et préparations
anti-inflammatoires, antiinfectieux; préparations hématologiques,
antibactériens, antiviraux, antifongiques, préparations d’anti-
cholestérolémie, préparations de renoncement au tabac,
préparations de réparation tissulaire et cutanée, préparations
ophtalmologiques et préparations hormonales. Date de priorité de
production: 02 novembre 2005, pays: SUISSE, demande no:
2651/2005 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,278,997. 2005/11/09. Novartis AG, 4002 Basel,
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant
pour Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO,
M5G2K8 

FLITRIAQ 
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of
diseases and disorders of the alimentary tract and metabolism;
pharmaceutical preparations for the treatment of cardiovascular
diseases and disorders; pharmaceutical preparations for the
treatment of the central nervous system namely central nervous
system infections, encephalitis, epilepsy, Alzheimer’s, cerebral
palsy and Parkinson’s disease, brain diseases, central nervous
system movement disorders, spinal cord diseases, ocular motility
disorders; pharmaceutical preparations for the treatment of
psychiatric diseases namely mood, anxiety and cognitive
disorders; pharmaceutical preparations for the treatment of
urological, urogenital and urinary disorders; pharmaceutical
preparations for the treatment of gastrointestinal disorders;
pharmaceutical preparations for the treatment of the musculo-
skeletal disorders namely connective tissue diseases, bone
diseases, spinal diseases, back pain, fractures, sprains, cartilage
injuries; pharmaceutical preparations for the treatment of
rheumatism; pharmaceutical preparations for the treatment of
diabetes, hypertension, erectile dysfunction, sexual dysfunction,
stroke, cancer, migraines, pain, obesity, dermatitis, skin
pigmentation diseases, sexually transmitted diseases,
immunologic diseases, namely autoimmune diseases and
immunologic deficiency syndromes, respiratory diseases, and for
anti-inflammatories, anti-infectives, hematological preparations,
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antibacterials, antivirals, antifungals, anti-cholesterol
preparations, smoking cessation preparations, tissue and skin
repair preparations, ophthalmological preparations and hormonal
preparations. Priority Filing Date: November 02, 2005, Country:
SWITZERLAND, Application No: 2652/2005 in association with
the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour
traitement des maladies et des troubles du tube et du métabolisme
digestifs; préparations pharmaceutiques pour traitement des
maladies et des troubles cardiovasculaires; préparations
pharmaceutiques pour traitement du système nerveux central,
nommément infections du système nerveux central, encéphalite,
épilepsie, maladie d’Alzheimer, infirmité motrice cérébrale et
maladie de Parkinson, maladies cérébrales, troubles moteurs
associés au système nerveux central, maladies de la moelle
épinière, troubles de motilité oculaire; préparations
pharmaceutiques pour traitement des maladies psychiatriques,
nommément troubles de l’humeur, troubles anxieux et troubles
cognitifs; préparations pharmaceutiques pour traitement des
troubles urologiques, urogénitaux et urinaires; préparations
pharmaceutiques pour traitement des troubles gastro-intestinaux;
préparations pharmaceutiques pour traitement des troubles
musculo-squelettiques, nommément maladies des tissus
conjonctifs, maladies osseuses, maladies spinales, douleur
dorsale, fractures, entorses, blessures des cartilages;
préparations pharmaceutiques pour traitement des rhumatismes;
préparations pharmaceutiques pour traitement du diabète, de
l’hypertension, de la dysérection, de la dysfonction sexuelle, des
accidents cérébrovasculaires, du cancer, de la migraine, des
douleurs, de l’obésité, de la dermatite, des maladies affectant la
pigmentation cutanée, des maladies transmissibles sexuellement,
des réactions d’hypersensibilité immédiates, nommément
maladies auto-immunes et syndromes de déficience
immunologique; affections des voies respiratoires, et préparations
anti-inflammatoires, antiinfectieux; préparations hématologiques,
antibactériens, antiviraux, antifongiques, préparations d’anti-
cholestérolémie, préparations de renoncement au tabac,
préparations de réparation tissulaire et cutanée, préparations
ophtalmologiques et préparations hormonales. Date de priorité de
production: 02 novembre 2005, pays: SUISSE, demande no:
2652/2005 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,279,003. 2005/11/09. Seiko Epson Kabushiki Kaisha (also
trading as Seiko Epson Corporation), 4-1 Nishishinjuku 2-chome,
Shinjuku-ku, Tokyo, JAPAN Representative for Service/
Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9 

ACUBRITE 
WARES: Toner and toner cartridges for computer printers and
laser printers. Used in CANADA since at least as early as July
2005 on wares.

MARCHANDISES: Toner et cartouches de toner pour
imprimantes et imprimantes laser. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que juillet 2005 en liaison avec les
marchandises.

1,279,022. 2005/11/09. Hitachi Maxco, Ltd., 1630 Cobb
International Blvd., Kennesaw, Georgia 30152, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: FARRIS, VAUGHAN, WILLS & MURPHY LLP,
P.O. BOX 10026 PACIFIC CENTRE SOUTH, TORONTO
DOMINION BANK TOWER, 700 WEST GEORGIA STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7Y1B3 

MAXCORD 
WARES: Powder metals and powder metal alloys with organic
binders in the form of cords, all for use with thermal coating spray
gun machines. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Poudres métalliques et alliages de poudres
métalliques avec liants organiques en forme de cordons, tous pour
utilisation avec des pistolets de pulvérisation de revêtement pour
isolation thermique. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,279,023. 2005/11/09. Beiersdorf AG, Unnastrasse 48, 20253,
Hamburg, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

SUMMER TOUCH 
WARES: Preparations for body- and beauty care, namely skin
care preparations in the form of body creams and face creams,
gels, lotions, sprays; skin cleansing preparations, pre-moisturized
tissues; eye gels; sun care creams and moisturizing lotions for the
face. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pour soins du corps et soins de
beauté, nommément produits pour les soins de la peau sous
forme de crèmes pour le corps et crèmes de beauté, gels, lotions,
vaporisateurs; composés nettoyants pour la peau, lingettes
humides; gels pour les yeux; crèmes solaires et lotions
hydratantes pour le visage. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,279,024. 2005/11/09. Hitachi Maxco, Ltd., 1630 Cobb
International Blvd., Kennesaw, Georgia 30152, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: FARRIS, VAUGHAN, WILLS & MURPHY LLP,
P.O. BOX 10026 PACIFIC CENTRE SOUTH, TORONTO
DOMINION BANK TOWER, 700 WEST GEORGIA STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7Y1B3 

MAXJET 
WARES: Thermal coating spray gun machines. Proposed Use in
CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Machines avec pistolets pulvérisateurs de
produits d’isolation thermique. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,279,028. 2005/11/09. Hitachi Maxco, Ltd., 1630 Cobb
International Blvd., Kennesaw, Georgia 30152, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: FARRIS, VAUGHAN, WILLS & MURPHY LLP,
P.O. BOX 10026 PACIFIC CENTRE SOUTH, TORONTO
DOMINION BANK TOWER, 700 WEST GEORGIA STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7Y1B3 

SBR 
WARES: Power transmitting chains for machines. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Chaînes de transmission de puissance pour
machines. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,279,029. 2005/11/09. Hitachi Maxco, Ltd., 1630 Cobb
International Blvd., Kennesaw, Georgia 30152, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: FARRIS, VAUGHAN, WILLS & MURPHY LLP,
P.O. BOX 10026 PACIFIC CENTRE SOUTH, TORONTO
DOMINION BANK TOWER, 700 WEST GEORGIA STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7Y1B3 

SEAL GUARD 
WARES: Metal chains, namely, solid roller and bushing chains;
power transmission chains for machines. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Chaînes métalliques, nommément chaînes à
galets massifs et à douilles; chaînes d’entraînement pour
machines. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,279,056. 2005/11/09. 2941538 Canada Inc., 5934 Côte de
Liesse Road, Mont-Royal, QUEBEC H4T 2A5 

VELOCITY GRASS SEED 
The applicant disclaims the right to the exclusive use of the words
GRASS SEED apart from the trade-mark as a whole.

WARES: Grass seeds. Proposed Use in CANADA on wares.

Le requérant ce désiste du droit à l’usage exclusif des mots
GRASS SEED en dehor de la marque de commerce en son entier.

MARCHANDISES: Semences à gazon. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,279,248. 2005/11/10. Unichip of North America, Inc., 6710 N.
Catlin Avenue, Portland, Oregon 97203, 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 

FLUX 
WARES: Computer software, hardware and firmware for
interfacing with vehicle engine control units and computers.
Priority Filing Date: November 01, 2005, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78/744,745 in association
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Logiciels, matériel informatique et
microprogrammes pour interfaçage avec des unités de
commande de véhicule moteur et des ordinateurs. Date de priorité
de production: 01 novembre 2005, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/744,745 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,279,249. 2005/11/10. Domino’s Pizza PMC, Inc., a Michigan
corporation, 30 Frank Lloyd Wright Drive, Ann Arbor, Michigan
48106, 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 

GET THE DOOR. IT’S DOMINO’S. 
WARES: (1) Pizza made to order for consumption on or off the
premises. (2) Pizza. SERVICES: (1) Restaurant and carry out
restaurant services pertaining to the baking of hot pizza pies made
to order for consumption on or off the premises. (2) Restaurant
services, carry-out, and pizza delivery services. Used in CANADA
since at least as early as August 06, 2002 on wares (2) and on
services (2). Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares
(1) and on services (1). Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on April 09, 2002 under No. 2,560,474 on wares (1) and
on services (1).

MARCHANDISES: (1) Pizza faite sur commande pour
consommation sur place ou à l’extérieur. (2) Pizza. SERVICES:
(1) Services de restaurant et de restaurant de mets à emporter
spécialisés dans la cuisson sur commande de pizzas servies
chaudes pour consommation sur place ou hors les lieux. (2)
Services de restauration, services de mets à emporter et de
livraison de pizza. Employée au CANADA depuis au moins aussi
tôt que le 06 août 2002 en liaison avec les marchandises (2) et en
liaison avec les services (2). Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (1) et en liaison
avec les services (1). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 09 avril 2002 sous le No. 2,560,474 en liaison
avec les marchandises (1) et en liaison avec les services (1).
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1,279,258. 2005/11/10. Tac-Fast Systems Canada Limited, 15
Wertheim Court, Suite 107, Richmond Hill, ONTARIO L4B 3H7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MCCARTHY TETRAULT LLP, SUITE 4700, TORONTO
DOMINION BANK TOWER, TORONTO-DOMINION CENTRE,
TORONTO, ONTARIO, M5K1E6 

ONE STEP 
WARES: Carpets and carpet modules preassembled on anchor
plates. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Tapis et modules de tapis préassemblés sur
des plaques d’appui. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,279,260. 2005/11/10. EDOC Apparel LLC, 628 W. Lake
Sammamish Parkway NE, Bellevue, Washington 98112, 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 

EDOC LAUNDRY 
WARES: Backpacks and handbags; men’s, women’s and teen’s
clothing, namely, shirts, T-shirts, blouses, sweat pants, sweat
shirts, pants, jeans, shorts, skirts, belts, and headwear, namely,
hats and caps. Priority Filing Date: October 11, 2005, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/731,051 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sacs à dos et sacs à main; vêtements pour
hommes, femmes et adolescents, nommément chemises, tee-
shirts, chemisiers, pantalons de survêtement, pulls
d’entraînement, pantalons, jeans, shorts, jupes, ceintures et
articles de chapellerie, nommément chapeaux et casquettes.
Date de priorité de production: 11 octobre 2005, pays: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/731,051 en liaison avec le
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,279,266. 2005/11/10. Motorola, Inc., 1303 E. Algonquin Road,
Schaumburg, Illinois 60196, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

BPR 
WARES: Two-way radios. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Systèmes de radiocommunication
bidirectionnelle. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,279,328. 2005/11/14. ACCO Brands Corporation, 300 Tower
Parkway, Lincolnshire, IL 60069, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

COOL WAVES 
WARES: Notebooks, folders, report covers, three ring binders and
index tabs. Priority Filing Date: November 10, 2005, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/751,146 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Carnets, chemises, protège-documents,
reliures à trois anneaux et onglets. Date de priorité de production:
10 novembre 2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande
no: 78/751,146 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,279,339. 2005/11/14. iSkin Inc., 2225 Sheppard Avenue East,
Suite 1203, Toronto, ONTARIO M2J 5C2 

CERULEAN 
WARES: Portable audio speakers. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Haut-parleurs portatifs. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,279,346. 2005/11/14. Stone-Link Corp., 137 Vinyl Court,
Woodbridge, ONTARIO L4L 4A3 Representative for Service/
Représentant pour Signification: BLANEY MCMURTRY LLP,
Suite 1500, 2 Queen Street East, Toronto, ONTARIO, M5C3G5 

OWEN SOUND-STONE 
WARES: Concrete products, namely walling blocks or slabs,
steps, retaining wall sections, curbs, pathway edgings, lawn
edgings, driveway edgings, wall panels, architectural concrete
sections; planter boxes; pools; pool liners; pond basins; artificial
waterfalls, cascades and streams; water distributors, water flow
restrictors and water flow directors. Used in CANADA since at
least as early as March 2003 on wares.

MARCHANDISES: Produits de béton, nommément blocs ou
dalles de mur, marches, sections de mur de soutènement, murets,
bordures de sentier, bordures de pelouse, bordures d’entrée de
voitures, panneaux muraux, sections en béton architectural;
jardinières; piscines; doublures de piscine; bassins; chutes d’eau,
cascades et cours d’eau artificiels; distributrices d’eau, limiteurs
de débit d’eau et dispositifs de conditionnement du sens du débit.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 2003
en liaison avec les marchandises.
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1,279,347. 2005/11/14. Stone-Link Corp., 137 Vinyl Court,
Woodbridge, ONTARIO L4L 4A3 Representative for Service/
Représentant pour Signification: BLANEY MCMURTRY LLP,
Suite 1500, 2 Queen Street East, Toronto, ONTARIO, M5C3G5 

GLACIER-STONE 
WARES: Concrete products, namely walling blocks or slabs,
steps, retaining wall sections, curbs, pathway edgings, lawn
edgings, driveway edgings, wall panels, architectural concrete
sections; planter boxes; pools; pool liners; pond basins; artificial
waterfalls, cascades and streams; water distributors, water flow
restrictors and water flow directors. Used in CANADA since at
least as early as March 2005 on wares.

MARCHANDISES: Produits de béton, nommément blocs ou
dalles de mur, marches, sections de mur de soutènement, murets,
bordures de sentier, bordures de pelouse, bordures d’entrée de
voitures, panneaux muraux, sections en béton architectural;
jardinières; piscines; doublures de piscine; bassins; chutes d’eau,
cascades et cours d’eau artificiels; distributrices d’eau, limiteurs
de débit d’eau et dispositifs de conditionnement du sens du débit.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 2005
en liaison avec les marchandises.

1,279,348. 2005/11/14. Stone-Link Corp., 137 Vinyl Court,
Woodbridge, ONTARIO L4L 4A3 Representative for Service/
Représentant pour Signification: BLANEY MCMURTRY LLP,
Suite 1500, 2 Queen Street East, Toronto, ONTARIO, M5C3G5 

KINGSTON HUE-STONE 
WARES: Concrete products, namely, walkway slabs, sidewalk
slabs, path slabs, steps, patio blocks or slabs, walling blocks or
slabs, retaining wall sections, curbs, pathway edging, lawn
edgings, driveway edgings, wall panels, architectural concrete
sections; planter boxes; precast concrete pavers, pre-stressed
concrete slabs, patio stones, stepping stones, concrete rocks,
artificial stones; concrete overlays and resurfacing; stair treads;
pools; pool liners; pond basins; artificial waterfalls, cascades and
streams; water distributors, water flow restrictors and water flow
directors. Used in CANADA since at least as early as March 2004
on wares.

MARCHANDISES: Produits en béton, nommément dalles de voie
piétonnière, dalles de trottoir, dalles de sentier pédestre, marches,
blocs ou dalles de patio, blocs ou dalles de parement mural,
sections de mur de soutènement, bordures, bords d’allées,
bordures de pelouse, bordures de voie d’accès, panneaux
muraux, sections en béton architectonique; jardinières; pavés en
béton manufacturé, dalles en béton précontraint, pierres de patio,
pierres de gué, béton rocks, pierres artificielles; renforcement et
resurfaçage en béton; girons d’escalier; piscines; toiles de piscine;
cuvettes d’étang; chutes d’eau, cascades et ruisseaux artificiels;
distributeurs d’eau, réducteurs de débit d’eau et orienteurs de
débit d’eau. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
mars 2004 en liaison avec les marchandises.

1,279,356. 2005/11/14. Stone-Link Corp, 137 Vinyl Court,
Woodbridge, ONTARIO L4L 4A3 Representative for Service/
Représentant pour Signification: BLANEY MCMURTRY LLP,
Suite 1500, 2 Queen Street East, Toronto, ONTARIO, M5C3G5 

TRAVERTINE-LIMESTONE 
WARES: Concrete products, namely, walkway slabs, sidewalk
slabs, path slabs, steps, patio blocks or slabs, walling blocks or
slabs, retaining wall sections, curbs, pathway edging, lawn
edgings, driveway edgings, wall panels, architectural concrete
sections; planter boxes; precast concrete pavers, pre-stressed
concrete slabs, patio stones, stepping stones, concrete rocks,
artificial stones; concrete overlays and resurfacing; stair treads;
pools; pool liners; pond basins; artificial waterfalls, cascades and
streams; water distributors, water flow restrictors and water flow
directors. Used in CANADA since at least as early as March 2004
on wares.

MARCHANDISES: Produits en béton, nommément dalles de voie
piétonnière, dalles de trottoir, dalles de sentier pédestre, marches,
blocs ou dalles de patio, blocs ou dalles de parement mural,
sections de mur de soutènement, bordures, bords d’allées,
bordures de pelouse, bordures de voie d’accès, panneaux
muraux, sections en béton architectonique; jardinières; pavés en
béton manufacturé, dalles en béton précontraint, pierres de patio,
pierres de gué, béton rocks, pierres artificielles; renforcement et
resurfaçage en béton; girons d’escalier; piscines; toiles de piscine;
cuvettes d’étang; chutes d’eau, cascades et ruisseaux artificiels;
distributeurs d’eau, réducteurs de débit d’eau et orienteurs de
débit d’eau. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
mars 2004 en liaison avec les marchandises.

1,279,360. 2005/11/14. Stone-Link Corp., 137 Vinyl Court,
Woodbridge, ONTARIO L4L 4A3 Representative for Service/
Représentant pour Signification: BLANEY MCMURTRY LLP,
Suite 1500, 2 Queen Street East, Toronto, ONTARIO, M5C3G5 

MUSKOKA SLATE-STONE 
WARES: Concrete products, namely, walkway slabs, sidewalk
slabs, path slabs, steps, patio blocks or slabs, walling blocks or
slabs, retaining wall sections, curbs, pathway edging, lawn
edgings, driveway edgings, wall panels, architectural concrete
sections; planter boxes; precast concrete pavers, pre-stressed
concrete slabs, patio stones, stepping stones, concrete rocks,
artificial stones; concrete overlays and resurfacing; stair treads;
pools; pool liners; pond basins; artificial waterfalls, cascades and
streams; water distributors, water flow restrictors and water flow
directors. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits en béton, nommément dalles de voie
piétonnière, dalles de trottoir, dalles de sentier pédestre, marches,
blocs ou dalles de patio, blocs ou dalles de parement mural,
sections de mur de soutènement, bordures, bords d’allées,
bordures de pelouse, bordures de voie d’accès, panneaux
muraux, sections en béton architectonique; jardinières; pavés en
béton manufacturé, dalles en béton précontraint, pierres de patio,
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pierres de gué, béton rocks, pierres artificielles; renforcement et
resurfaçage en béton; girons d’escalier; piscines; toiles de piscine;
cuvettes d’étang; chutes d’eau, cascades et ruisseaux artificiels;
distributeurs d’eau, réducteurs de débit d’eau et orienteurs de
débit d’eau. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,279,557. 2005/11/15. Whole Foods Market IP, L.P., 550 Bowie
Street, Austin, Texas, 78703, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

WHOLE RANCH 
WARES: Meat, beef burger patties, beef frankfurters, chicken
frankfurters, and turkey frankfurters. Priority Filing Date: May 20,
2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78/634247 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Viande, fricadelles de boeuf, saucisses de
Francfort au boeuf, saucisses de Francfort au poulet et saucisses
de Francfort à la dinde. Date de priorité de production: 20 mai
2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
634247 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,279,592. 2005/11/15. KOHLER CO., a corporation organized
and existing under the laws of the State of Wisconsin, 444
Highland Drive, Kohler, Wisconsin 53044-1515, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: LAPOINTE ROSENSTEIN,
L.L.P., 1250 RENE-LEVESQUE BLVD. WEST, SUITE 1400,
MONTREAL, QUEBEC, H3B5E9 

MARGAUX 
WARES: Lighting fixtures and fittings; baths, namely bathtubs,
whirlpool baths, bath cubicles, and showerstalls; bathroom
fixtures, hardware and accessories, namely, hooks, knobs,
handles, latches, catches; sinks and combination sink and cabinet
units, plastic and metal pipes for plumbing purposes, manually
operated metal plumbing valves and fasteners, non-metal doors,
door frames; closures, namely, stoppers for sinks and drains,
bathroom storage units, namely, cabinets and shelving; showers
and shower installations, namely shower enclosures; shower and
bath cubicles; shower doors; shower spray heads; basins; bidets;
lavatories with toilets; toilets; toilet seats; water closets; sinks;
taps; faucets; bath spouts; saunas; shower stalls and partitions;
bath screens and shower screens; bath cubicles; drain traps; floor
and wall tiles; shower doors and frames; water pipes and non-
metallic water pipe valves; furniture for home and office use,
namely cabinets, countertops, beds, benches, bookcases,
armchairs, chairs, chests, consoles, desks, dressers, mirrors,
picture frames, bamboo curtains, mattresses, shelves, statues of
wood, wax, plaster or plastic; basins. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Appareils d’éclairage et raccords; bains,
nommément baignoires, bains hydromasseurs, cabines de bain,
et cabines de douche; appareils de salle de bain, quincaillerie et
accessoires, nommément crochets, boutons, poignées, loquets,
crochets d’arrêt; éviers et ensembles évier et armoire combinés,
tuyaux en plastique et en métal pour la plomberie, robinets de
plomberie en métal actionnés manuellement et fixations, portes
non métalliques, cadres de porte; dispositifs de fermeture,
nommément bouchons pour éviers et drains, modules de
rangement pour salle de bain, nommément armoires et étagères;
douches et installations de douche, nommément enceintes de
douche; cabines de douche et de bain; portes de douche;
pommes de douche; lavabos; bidets; meubles lavabo avec
toilette; toilettes; sièges de toilette; cabinets d’aisances; éviers;
robinets; becs de bain; saunas; cabines de douche et cloisons;
pare-bain et pare-douche; cabines de bain; drains à siphon;
carreaux de plancher et de mur; portes et cadres de douche;
conduites d’eau et robinets de tuyaux à eau non métalliques;
meubles pour le foyer et le bureau, nommément armoires, plans
de travail, lits, bancs, bibliothèques, fauteuils, chaises, coffres,
consoles, bureaux, chiffonniers, miroirs, cadres, rideaux de
bambou, matelas, rayons, statues en bois, cire, plâtre ou
plastique; lavabos. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,279,665. 2005/11/15. BERSON HOSIERY MANUFACTURING
(1981) INC., 35 Wabash Avenue, Toronto, ONTARIO M6R 1N1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

SNOWBLOCKER 
WARES: Socks. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,279,677. 2005/11/04. SAFDIE & CO. INC., 8191 Montview,
Town of Mount Royal, QUEBEC H4P 2P2 Representative for
Service/Représentant pour Signification: DE GRANDPRÉ
CHAIT, 1000, RUE DE LA GAUCHETIÈRE OUEST, BUREAU
2900, MONTRÉAL, QUEBEC, H3B4W5 

HOTEL ELEGANCE 
WARES: Bath towels, hand towels, face cloths, bath mats and
shower curtains. Used in CANADA since 2004 on wares.

MARCHANDISES: Serviettes de bain, essuie-mains,
débarbouillettes, tapis de bain et rideaux de douche. Employée
au CANADA depuis 2004 en liaison avec les marchandises.
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1,279,738. 2005/11/16. Fellowes, Inc., 1789 Norwood Avenue,
Itasca, Illinois 60143-1095, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

SAFE SENSE 
WARES: Paper shredders. Used in CANADA since at least as
early as September 05, 2005 on wares.

MARCHANDISES: Déchiqueteuses à papier. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 05 septembre 2005 en
liaison avec les marchandises.

1,280,265. 2005/11/21. BIOTHERM, une société anonyme, ’Le
Neptune’, Avenue Prince Héréditaire Albert, 98000 Monaco,
MONACO Representative for Service/Représentant pour
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001,
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL,
QUÉBEC, H2Z2B7 

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

MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément: crèmes, laits,
lotions, gels et poudres pour le visage, le corps et les mains. Date
de priorité de production: 20 juillet 2005, pays: MONACO,
demande no: 05.24741 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

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

WARES: Cosmetics, namely creams, milks, lotions, gels and
powders for the face, body and hands. Priority Filing Date: July
20, 2005, Country: MONACO, Application No: 05.24741 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

1,280,957. 2005/11/28. Sakura Color Products Corporation, 10-
17, Nakamichi 1-chome, Higashinari-ku, Osaka-shi, Osaka-fu,
537-0025, JAPAN Representative for Service/Représentant
pour Signification: CASSAN MACLEAN, SUITE 401, 80
ABERDEEN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1S5R5 

KOI WATER BRUSH 
The applicant states that KOI is the Japanese name given to
ornamental demesticated varieties of the common carp fish.

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

WARES: Water brushes for painting. Proposed Use in CANADA
on wares.

Selon le requérant, le mot KOI est le nom donné en japonais à un
type ornemental de carpe commune domestiquée.

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

MARCHANDISES: Brosses à eau pour peinture. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,281,579. 2005/12/01. 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 

HYDRA 
WARES: Alcoholic coolers containing vodka. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons panachées contenant de la vodka.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,281,869. 2005/12/05. LACTO PRO-TECH INC., 6869,
boulevard Métropolitain Est, Saint-Léonard, QUÉBEC H1P 1X8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SIMON LEMAY, (LAVERY, DE BILLY), 925, GRANDE-ALLEE
OUEST, BUREAU 500, QUEBEC, QUÉBEC, G1S1C1 
 

MARCHANDISES: Fertilisant à base de produits laitiers
fermentés par des bactéries lactiques, pouvant être utilisé sur le
fleurs, les fruits et les légumes, et les plantes d’intérieur. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Fertilizer made from dairy products fermented with lactic
acid bacteria that can be used on flowers, fruits and vegetables,
and indoor plants. Proposed Use in CANADA on wares.
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1,282,723. 2005/12/13. Solariums Zytco Ltée, 4940, Chemin
Bois-Franc, St-Laurent, QUÉBEC H4S 1A7 Representative for
Service/Représentant pour Signification: IPC-
INTELLECTUAL PROPERTY CENTRE CPI-CENTRE DE
PROPRIETE INTELLECTUELLE, 1080, BEAVER HALL HILL,
SUITE 1717, MONTREAL, QUÉBEC, H2Z1S8 
 

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

SERVICES: Exploitation d’une entreprise traitant de la
conception, fabrication, vente et installation de solariums. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

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

SERVICES: Operation of a company engaged in the design,
manufacture, sale and installation of solariums. Proposed Use in
CANADA on services.

1,283,167. 2005/12/15. MITSUBISHI PENCIL CO., LTD., 5-23-
37, Higashi-Ohi, Shinagawa-ku, Tokyo, JAPAN Representative
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 
 

WARES: Writing instruments. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Instruments d’écriture. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,284,657. 2005/12/29. WESTIN LICENSE COMPANY, 1111
Westchester Avenue, White Plains, New York 10604, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

BREATHE WESTIN 

SERVICES: Cocktail lounges; hotel services for preferred
customers; hotel, bar and restaurant services; hotels; motels;
resort hotels; resort lodging services; temporary accomodations,
namely the promotion of non-smoking accommodations. Priority
Filing Date: July 24, 2005, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/676920 in association with the
same kind of services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Bars-salons; services d’hôtellerie pour clients
privilégiés; services d’hôtel, de bar et de restaurant; hôtels;
motels; hôtels de villégiature; services d’hébergement dans un
lieu de villégiature; hébergement temporaire, nommément
promotion d’hébergement pour non-fumeurs. Date de priorité de
production: 24 juillet 2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/676920 en liaison avec le même genre de
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,288,724. 2006/02/06. Becton, Dickinson and Company, 1
Becton Drive, 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: Computer software used for diabetes management.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciel utilisé pour la gestion du diabète.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,288,725. 2006/02/06. Becton, Dickinson and Company, 1
Becton Drive, 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 
 

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The mark
consists of a shaded circle (blue) with sunburst (white) and partial
arc design (orange); ’BD INTER’ is blue, with an orange line under
INTER; ’ACTIV’ is orange with a shadow behind it.

WARES: Computer software used for diabetes management.
Proposed Use in CANADA on wares.
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La couleur est revendiquée comme une caractéristique de la
marque de commerce. La marque est composée d’un cercle
hachuré (en bleu) avec soleil radié (en blanc) et un dessin d’arc
partiel (en orange); ’BD INTER’ est en bleu, avec une ligne en
orange sous INTER; ’ACTIV’ est en orange avec effet d’ombre à
l’arrière.

MARCHANDISES: Logiciel utilisé pour la gestion du diabète.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,289,553. 2006/02/13. Nu-Life Inc., 645 King St. W., Suite#600,
Toronto, ONTARIO M5V 1M5 Representative for Service/
Représentant pour Signification: JACK SMUGLER, 240
HOLMWOOD AVENUE, OTTAWA, ONTARIO, K1S2P9 

HEIMRATH 
SERVICES: Consulting in financing and money transactions;
financing namely, financial analysis and consultation, financial
management, financial planning, loan financing, leasing contracts;
credit brokerage; insurances, namely in the automobile business,
leasing of automobiles (2) Construction and repair of automobiles
and automotive parts, namely repair and maintenance of
automobiles, equipment and tuning of standard cars to sport and
racing cars. (3) Transportation and storage namely, transportation
of automobiles and automobile parts, warehouse storage;
arranging of tours, travel agency. (4) Supplying of technical
research, development and consulting orders namely, mechanical
research, scientific research, research and consultation, research
and development of new products, research in the field of
automechanics, consulting services, product development
consultation, namely on the field of vehicle and engine
construction, witness services in the area of automechanics,
engineering in the field of automechanics, designing of programs
for data processing, hotel reservations. Proposed Use in
CANADA on services.

SERVICES: Consultation en financement et en opérations
monétaires; financement, nommément analyse et consultation
financières, gestion financière, planification financière,
financement de prêts, contrats de location; courtage de crédit;
assurances, nommément dans le secteur de l’automobile, crédit-
bail d’automobiles (2) construction et réparation d’automobiles et
de pièces d’automobile, nommément réparation et entretien
d’automobiles, équipement et réglage de toute une gamme
d’automobiles allant de voitures de tourisme aux voitures de sport
et de course. (3) transport et entreposage, nommément transport
d’automobiles et de pièces automobiles, entreposage en entrepôt;
organisation de circuits touristiques, agence de voyage. (4)
services de recherche et développement techniques et de
consultation, nommément recherche dans le domaine de la
mécanique, recherche scientifique, recherche et consultation,
recherche et développement de nouveaux produits, recherche
dans le domaine de la mécanique automobile, services de
consultation, consultation en développement de produits,

nommément dans le domaine de la construction de moteurs et de
véhicules, services aux témoins dans le domaine de la mécanique
automobile, génie mécanique automobile, conception de
programmes de traitement des données, réservations de
chambres d’hôtel. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,289,581. 2006/02/13. Tama Plastic Industry, (incorporated
under the laws of Israel), Kibbutz Mishmar Ha’Emek 19236,
ISRAEL Representative for Service/Représentant pour
Signification: MACERA & JARZYNA LLP, 1200-427 LAURIER
AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION D, OTTAWA,
ONTARIO, K1P5W3 

EDGE TO EDGE 
WARES: Agricultural packaging materials, packing bags, labels
and self-adhesive tapes (for paper and stationery or for domestic
use) made of paper or plastic film, publications (scripts) relating to
packaging materials for agriculture; rope, cordage, nettings,
wrapping and binding bands, all made of non-metallic materials,
strings (other than insulating strings). Used in CANADA since at
least as early as 1999 on wares. Priority Filing Date: September
27, 2005, Country: GERMANY, Application No: 305 57 792 in
association with the same kind of wares.

MARCHANDISES: Matériaux de conditionnement agricole, sacs
de conditionnement, étiquettes et bandes autoadhésives (à
utiliser pour papier et comme articles de papeterie ou pour usage
domestique) fabriqués en papier ou en film plastique, publications
(transcriptions) ayant trait aux matériaux de conditionnement pour
agriculture; corde, cordage, filets, papier d’emballage et bandes à
serrer, tous ces articles étant fabriqués en matériaux non
métalliques, ficelles (autres que ficelles isolantes). Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que 1999 en liaison avec les
marchandises. Date de priorité de production: 27 septembre
2005, pays: ALLEMAGNE, demande no: 305 57 792 en liaison
avec le même genre de marchandises.

1,290,400. 2006/02/20. Peter Kucherepa, 50 Marshall Drive,
Sault Ste. Marie, ONTARIO P6A 6K4 

bowtieguy 
SERVICES: Legal services. Proposed Use in CANADA on
services.

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

1,292,284. 2006/03/02. Stila Cosmetics, Inc., 2801 Hyperion
Avenue, Los Angeles, California 90027, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

STILA STUDIO 
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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
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.
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124,218-1. 2005/03/11. (TMDA37797--1925/05/14)
Westinghouse Air Brake Technologies Corporation, (a Delaware
Corporation), 1000 Air Brake Avenue, Wilmerding, Pennsylvania
15148, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN &
HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50 O’CONNOR STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 
Specific Mark/Marque spécifique 

UNIVERSAL 
WARES: Slack adjusters for use on brake systems for rail cars
and light rail vehicles; truck mounted brakes. Used in CANADA
since at least as early as 1940 on wares.

MARCHANDISES: Régleurs de timonerie pour systèmes de
freinage de wagons et véhicules légers sur rails; freins de camion.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1940 en
liaison avec les marchandises.

547,705-1. 2003/04/16. (TMA333,923--1987/11/06) HUF
Canada, Inc., A New Brunswick corporation, 225 Byers Road,
Miamisburg, Ohio 45342, 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 

TOMMY ARMOUR 
WARES: Men’s, women’s and youth apparel namely, long and
short sleeve t-shirts, sweater vests and sweater jackets,
turtlenecks, mock turtlenecks, fleece pullovers, polo shirts, shorts,
jackets, vests, wind shirts and wind resistant jackets and vests,
waterproof jackets and pants, capri pants, skorts, skirts, footwear
namely, golf shoes, gloves, sweatshirts and sweatpants, socks,
and headwear namely, hats, caps and visors. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Habillement pour hommes, femmes et jeunes,
nommément tee-shirts à manches longues et à manches courtes,
gilets en tricot et chandails-vestes, chandails à col roulé,
chandails à col cheminée, pulls molletonnés, polos, shorts,
vestes, gilets, chemises coupe-vent et blousons et gilets coupe-
vent, vestes et pantalons imperméables, pantalons corsaire,
jupes-shorts, jupes, articles chaussants, nommément chaussures
de golf, gants, pulls d’entraînement et pantalons de survêtement,
chaussettes et couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes
et visières. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

620,859-1. 2004/02/12. (TMA365,912--1990/02/23) Hyde Tools,
Inc., 54 Eastford Road, Southbridge, Massachusetts 01550,
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 

HAMMER HEAD 
WARES: Putty knives, dry wall knives, painter’s tools namely
scrapers, putty removers (tools), spreaders, paint pail openers,
crack openers (tools) for patching, and paint removers (tools); and
joint knives. Used in CANADA since at least as early as January
14, 2000 on wares.

MARCHANDISES: Couteaux à mastic, couteaux à cloison sèche,
outils de peintre, nommément grattoirs, outils pour enlever le
mastic, pistolets-pulvérisateurs, décapsuleurs de pots à peinture,
ouvre-fentes (outils) pour le colmatage et dissolvants à peinture
(outils); et couteaux pour joint. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 14 janvier 2000 en liaison avec les
marchandises.

622,439-1. 2002/10/15. (TMA365,022--1990/02/02) CADBURY
LIMITED, P.O. BOX 12, BOURNVILLE, BIRMINGHAM B30 2LU,
ENGLAND, UNITED KINGDOM Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR, BOX
401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

DAIRY MILK 
WARES: Baked goods, namely cakes, and non-alcoholic
beverages, namely ready-to-serve chocolate and coffee flavoured
beverages. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de boulangerie, nommément
gâteaux et boissons non alcoolisées, nommément boissons
aromatisées au chocolat et au café prêtes à servir. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

716,937-1. 2004/08/24. (TMA432,727--1994/09/02) FORT
JAMES OPERATING COMPANY, 133 Peachtree Street, NE,
Atlanta, Georgia 30303, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500,
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 

BRAWNY 

Demandes d’extension
Applications for Extensions
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WARES: Copper scrubbers, stainless scrubbers, plastic
scrubbers, nylon scrubbers, cellulex sponges, sponges, scour
pads, scrubber sponges, foam cleaning pads, household gloves,
wipes and dust cloths. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Récureurs à cuivre, récureurs à acier
inoxydable, récureurs à plastique, récureurs à nylon, éponges en
cellulex, éponges, tampons à récurer, éponges à récurer,
tampons nettoyants en mousse, gants de ménage,
débarbouillettes et linges à épousseter. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,008,193-1. 2005/09/13. (TMA547,066--2001/06/22)
CANADIAN TIRE CORPORATION, LIMITED, 2180 YONGE
STREET, TORONTO, ONTARIO M4P 2V8 Representative for
Service/Représentant pour Signification: CASSELS BROCK
& BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, SUITE 2100, 40 KING
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3C2 

EMERALD 
WARES: Lighting, namely, outdoor lights and outdoor solar
powered lights and replacement bulbs and spare parts therefor.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Éclairage, nommément luminaires d’extérieur
et luminaires éoliens d’extérieur, ampoules de rechange et pièces
de rechange. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,148,204-1. 2005/03/07. (TMA608,122--2004/04/20)
CANADIAN TIRE CORPORATION, LIMITED, 2180 Yonge
Street, Toronto, ONTARIO M4P 2V8 Representative for
Service/Représentant pour Signification: CASSELS BROCK
& BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, SUITE 2100, 40 KING
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3C2 
 

WARES: All purpose cleaners. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Nettoyants universels. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.
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TMA614,163. May 15, 2006. Appln No. 1,175,839. Vol.50 Issue 
2574. February 25, 2004. Future Three Investments, Inc.

TMA664,010. May 11, 2006. Appln No. 1,262,369. Vol.52 Issue 
2669. December 21, 2005. Maison des Futailles, s.e.c. et Vinvino 
Wine Merchants Inc., faisant toutes deux affaires en co-participa-
tion.

TMA664,011. May 11, 2006. Appln No. 1,195,099. Vol.52 Issue 
2667. December 07, 2005. Tony Hawk, Inc.

TMA664,012. May 11, 2006. Appln No. 1,264,866. Vol.53 Issue 
2672. January 11, 2006. CASCADES CANADA INC.

TMA664,013. May 11, 2006. Appln No. 1,199,920. Vol.52 Issue 
2667. December 07, 2005. VDI, Inc.

TMA664,014. May 11, 2006. Appln No. 1,201,173. Vol.53 Issue 
2671. January 04, 2006. TELECOMPUTE INTEGRATED SYS-
TEMS INC.

TMA664,015. May 11, 2006. Appln No. 1,253,827. Vol.52 Issue 
2670. December 28, 2005. Ameritime Corporation(a Delaware 
corporation).

TMA664,016. May 11, 2006. Appln No. 1,200,602. Vol.52 Issue 
2628. March 09, 2005. Canadian Medical Association, a com-
pany incorporated under the laws of Canada.

TMA664,017. May 11, 2006. Appln No. 1,174,091. Vol.50 Issue 
2569. January 21, 2004. Capcom Co., Ltd.

TMA664,018. May 11, 2006. Appln No. 1,201,002. Vol.52 Issue 
2628. March 09, 2005. Canadian Medical Associationa company 
incorporated under the laws of Canada.

TMA664,019. May 11, 2006. Appln No. 1,196,062. Vol.52 Issue 
2648. July 27, 2005. Bison Properties Ltd.

TMA664,020. May 11, 2006. Appln No. 1,232,349. Vol.52 Issue 
2648. July 27, 2005. Betty Barclay GmbH.

TMA664,021. May 11, 2006. Appln No. 1,235,209. Vol.52 Issue 
2659. October 12, 2005. KENZO SOCIETE ANONYME.

TMA664,022. May 11, 2006. Appln No. 1,201,008. Vol.52 Issue 
2628. March 09, 2005. Canadian Medical Associationa company 
incorporated under the laws of Canada.

TMA664,023. May 11, 2006. Appln No. 1,247,153. Vol.52 Issue 
2653. August 31, 2005. Polymed Chirurgical Inc.

TMA664,024. May 11, 2006. Appln No. 1,233,032. Vol.52 Issue 
2666. November 30, 2005. ZOOM Telephonics, Inc.

TMA664,025. May 11, 2006. Appln No. 1,234,048. Vol.52 Issue 
2648. July 27, 2005. America Online, Inc.

TMA664,026. May 11, 2006. Appln No. 1,253,502. Vol.53 Issue 
2672. January 11, 2006. GRUPPO ARCTE S.p.a.

TMA664,027. May 11, 2006. Appln No. 1,253,524. Vol.53 Issue 
2672. January 11, 2006. ÉEM inc.

TMA664,028. May 11, 2006. Appln No. 1,253,728. Vol.52 Issue 
2668. December 14, 2005. POLARIS INDUSTRIES INC., a cor-
poration of the State of Delaware.

TMA664,029. May 11, 2006. Appln No. 1,188,091. Vol.52 Issue 
2650. August 10, 2005. TERFLOTH TRADE MARKS LIMITED.

TMA664,030. May 11, 2006. Appln No. 1,220,160. Vol.52 Issue 
2669. December 21, 2005. Anheuser-Busch, Incorporated.

TMA664,031. May 11, 2006. Appln No. 1,221,696. Vol.53 Issue 
2673. January 18, 2006. Activis Technologies inc.

TMA664,032. May 11, 2006. Appln No. 1,222,413. Vol.52 Issue 
2668. December 14, 2005. Jerry Schwartz.

TMA664,033. May 11, 2006. Appln No. 1,205,109. Vol.53 Issue 
2672. January 11, 2006. X1 TECHNOLOGIES, Inc.

TMA664,034. May 11, 2006. Appln No. 1,206,482. Vol.51 Issue 
2613. November 24, 2004. Honda Motor Co., Ltd.

TMA664,035. May 11, 2006. Appln No. 1,206,627. Vol.52 Issue 
2670. December 28, 2005. Oberto Sausage Company, a Wash-
ington Corporation, (also doing business as Oberto Sausage Co., 
and Oh Boy! Oberto).

TMA664,036. May 11, 2006. Appln No. 1,251,808. Vol.52 Issue 
2670. December 28, 2005. Thrift Magic, Inc.

TMA664,037. May 11, 2006. Appln No. 1,208,468. Vol.53 Issue 
2672. January 11, 2006. ImproMed, Inc.

TMA664,038. May 11, 2006. Appln No. 1,247,512. Vol.52 Issue 
2648. July 27, 2005. Coast Capital Savings Credit Union.

TMA664,039. May 11, 2006. Appln No. 1,262,368. Vol.52 Issue 
2669. December 21, 2005. Maison des Futailles, s.e.c. et Vinvino 
Wine Merchants Inc., faisant toutes deux affaires en co-participa-
tion.

TMA664,040. May 11, 2006. Appln No. 1,235,212. Vol.52 Issue 
2658. October 05, 2005. KENZO SOCIETE ANONYME.

TMA664,041. May 11, 2006. Appln No. 1,237,585. Vol.52 Issue 

Enregistrement
Registration
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2653. August 31, 2005. Bonza Botanicals Pty Limited.

TMA664,042. May 11, 2006. Appln No. 1,173,631. Vol.51 Issue 
2591. June 23, 2004. SEYCHELLES IMPORTS LLC.

TMA664,043. May 11, 2006. Appln No. 1,235,332. Vol.53 Issue 
2672. January 11, 2006. IIC-INTERSPORT International Corpo-
ration GmbH.

TMA664,044. May 11, 2006. Appln No. 1,231,550. Vol.52 Issue 
2637. May 11, 2005. Spirit of Math Schools Inc.

TMA664,045. May 11, 2006. Appln No. 1,236,480. Vol.52 Issue 
2664. November 16, 2005. Rolic AG.

TMA664,046. May 11, 2006. Appln No. 1,173,811. Vol.50 Issue 
2569. January 21, 2004. THE CHILDREN’S WISH FOUNDA-
TION OF CANADA/LA FONDATION CANADIENNE RÊVES 
D’ENFANTS.

TMA664,047. May 11, 2006. Appln No. 1,228,483. Vol.52 Issue 
2647. July 20, 2005. Freedman & Associates, Registered Patent 
and Trademark Agents Limited.

TMA664,048. May 11, 2006. Appln No. 1,204,968. Vol.52 Issue 
2653. August 31, 2005. STRUT, LLC.

TMA664,049. May 11, 2006. Appln No. 1,246,647. Vol.52 Issue 
2647. July 20, 2005. Pinnacle Athletic Mats, Ltd.

TMA664,050. May 11, 2006. Appln No. 1,216,915. Vol.52 Issue 
2632. April 06, 2005. SUZUKI MOTOR CORPORATION.

TMA664,051. May 11, 2006. Appln No. 1,251,846. Vol.53 Issue 
2672. January 11, 2006. Dundee Corporation.

TMA664,052. May 11, 2006. Appln No. 1,253,000. Vol.52 Issue 
2669. December 21, 2005. LES PROMOTIONS ATLANTIQUES 
INC./ ATLANTIC PROMOTIONS INC.

TMA664,053. May 11, 2006. Appln No. 1,253,127. Vol.52 Issue 
2670. December 28, 2005. RCC Regional Compact Car AG.

TMA664,055. May 11, 2006. Appln No. 1,253,224. Vol.52 Issue 
2669. December 21, 2005. Board of Trade of the City of New 
York, Inc.

TMA664,056. May 11, 2006. Appln No. 1,210,235. Vol.53 Issue 
2671. January 04, 2006. National Tour Association, Inc.

TMA664,057. May 11, 2006. Appln No. 1,212,786. Vol.53 Issue 
2673. January 18, 2006. HSI Service Corp.(a Delaware corpora-
tion).

TMA664,058. May 11, 2006. Appln No. 1,212,787. Vol.53 Issue 
2673. January 18, 2006. HSI Service Corp.(a Delaware corpora-
tion).

TMA664,059. May 11, 2006. Appln No. 1,212,788. Vol.53 Issue 
2673. January 18, 2006. HSI Service Corp.(a Delaware corpora-
tion).

TMA664,060. May 11, 2006. Appln No. 1,212,826. Vol.53 Issue 
2673. January 18, 2006. Specialized Bicycle Components, Inc.

TMA664,061. May 11, 2006. Appln No. 1,187,772. Vol.52 Issue 
2660. October 19, 2005. MySQL AB.

TMA664,062. May 11, 2006. Appln No. 1,206,835. Vol.52 Issue 
2670. December 28, 2005. Michael Reynolds.

TMA664,063. May 11, 2006. Appln No. 1,224,918. Vol.52 Issue 
2647. July 20, 2005. ELIO FIORUCCI.

TMA664,064. May 11, 2006. Appln No. 1,256,916. Vol.53 Issue 
2671. January 04, 2006. Teekay Shipping Corporation.

TMA664,065. May 11, 2006. Appln No. 836,852. Vol.44 Issue 
2248. November 26, 1997. S.A. F.LLI GALLI CAMIS & STOCK.

TMA664,066. May 11, 2006. Appln No. 1,127,804. Vol.52 Issue 
2653. August 31, 2005. BGF Industries, Inc.

TMA664,067. May 11, 2006. Appln No. 1,235,001. Vol.52 Issue 
2666. November 30, 2005. KETTEN WULF, a legal entity.

TMA664,068. May 11, 2006. Appln No. 1,165,982. Vol.51 Issue 
2607. October 13, 2004. Lester Lodoen.

TMA664,069. May 11, 2006. Appln No. 1,224,874. Vol.52 Issue 
2632. April 06, 2005. la Corporation de l’aéroport exécutif de 
Gatineau-Ottawa.

TMA664,070. May 12, 2006. Appln No. 1,249,166. Vol.53 Issue 
2672. January 11, 2006. Activis Technologies inc.

TMA664,071. May 12, 2006. Appln No. 1,250,393. Vol.53 Issue 
2673. January 18, 2006. China Eastern Airlines Corporation Lim-
ited.

TMA664,072. May 12, 2006. Appln No. 1,248,973. Vol.52 Issue 
2669. December 21, 2005. Ojon Corporation.

TMA664,073. May 12, 2006. Appln No. 1,251,673. Vol.52 Issue 
2658. October 05, 2005. Sun Life Assurance Company of Can-
ada.

TMA664,074. May 12, 2006. Appln No. 1,251,576. Vol.52 Issue 
2670. December 28, 2005. Formtek, Inc.

TMA664,075. May 12, 2006. Appln No. 1,251,575. Vol.52 Issue 
2669. December 21, 2005. Engel Industries, Inc.

TMA664,076. May 12, 2006. Appln No. 1,251,480. Vol.52 Issue 
2670. December 28, 2005. Fletcher Leisure Group Inc.

TMA664,077. May 12, 2006. Appln No. 1,250,130. Vol.53 Issue 
2672. January 11, 2006. Inventaire d’infrastructure de réseau 
[N(I)2] inc.

TMA664,078. May 12, 2006. Appln No. 1,248,511. Vol.52 Issue 
2665. November 23, 2005. AchieveGlobal, Inc.
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TMA664,079. May 12, 2006. Appln No. 1,248,672. Vol.53 Issue 
2672. January 11, 2006. KWC AG.

TMA664,080. May 12, 2006. Appln No. 1,250,057. Vol.52 Issue 
2656. September 21, 2005. Julie Young-Marcellin.

TMA664,081. May 12, 2006. Appln No. 1,249,819. Vol.53 Issue 
2673. January 18, 2006. CHANEL S. DE R.L.

TMA664,082. May 12, 2006. Appln No. 1,249,005. Vol.52 Issue 
2667. December 07, 2005. The Procter & Gamble Company.

TMA664,083. May 12, 2006. Appln No. 1,248,505. Vol.53 Issue 
2672. January 11, 2006. KIDZUP PRODUCTIONS INC.

TMA664,084. May 12, 2006. Appln No. 1,248,485. Vol.53 Issue 
2671. January 04, 2006. Henkel Kommanditgesellschaft auf 
Aktien (Henkel KGaA), a partnership limited by shares organized 
and existing under the laws of the Federal Replublic of Germany.

TMA664,085. May 12, 2006. Appln No. 1,248,268. Vol.52 Issue 
2669. December 21, 2005. International Fashions Ltd.

TMA664,086. May 12, 2006. Appln No. 1,247,985. Vol.53 Issue 
2672. January 11, 2006. Entertainment Publications, Inc.

TMA664,087. May 12, 2006. Appln No. 1,247,902. Vol.53 Issue 
2672. January 11, 2006. William G. Norris, Jr. (United States citi-
zen).

TMA664,088. May 12, 2006. Appln No. 1,247,661. Vol.52 Issue 
2661. October 26, 2005. TITLE BOXING, LLCA Kansas Limited 
Liability Company.

TMA664,089. May 12, 2006. Appln No. 1,250,656. Vol.52 Issue 
2669. December 21, 2005. James D’Andrea.

TMA664,090. May 12, 2006. Appln No. 1,176,457. Vol.51 Issue 
2614. December 01, 2004. MERCER MANAGEMENT CON-
SULTING, INC.a Delaware corporation.

TMA664,091. May 12, 2006. Appln No. 1,254,966. Vol.52 Issue 
2663. November 09, 2005. CPU Master Franchise Corp.

TMA664,092. May 12, 2006. Appln No. 1,183,020. Vol.51 Issue 
2604. September 22, 2004. HERSHEY CHOCOLATE & CON-
FECTIONERY CORPORATION.

TMA664,093. May 12, 2006. Appln No. 1,251,376. Vol.52 Issue 
2653. August 31, 2005. Sun Life Assurance Company of Canada.

TMA664,094. May 12, 2006. Appln No. 1,251,375. Vol.52 Issue 
2653. August 31, 2005. Sun Life Assurance Company of Canada.

TMA664,095. May 12, 2006. Appln No. 1,183,022. Vol.51 Issue 
2578. March 24, 2004. HERSHEY CHOCOLATE & CONFEC-
TIONERY CORPORATION.

TMA664,096. May 12, 2006. Appln No. 1,184,551. Vol.51 Issue 
2608. October 20, 2004. CHATAM INTERNATIONAL INCORPO-
RATEDa legal entity.

TMA664,097. May 12, 2006. Appln No. 1,225,085. Vol.52 Issue 
2658. October 05, 2005. SKYY SPIRITS, LLC.

TMA664,098. May 12, 2006. Appln No. 1,225,550. Vol.52 Issue 
2622. January 26, 2005. SRI USA, Inc.

TMA664,099. May 12, 2006. Appln No. 1,248,940. Vol.53 Issue 
2673. January 18, 2006. Stocko Contact GmbH & Co. KG.

TMA664,100. May 12, 2006. Appln No. 1,211,055. Vol.52 Issue 
2624. February 09, 2005. CANADIAN TIRE CORPORATION, 
LIMITED.

TMA664,101. May 12, 2006. Appln No. 1,210,686. Vol.52 Issue 
2670. December 28, 2005. Hans Schwarzkopf & Henkel GmbH & 
Co. KG (a partnership organized and existing under the laws of 
the Federal Republic of Germany).

TMA664,102. May 12, 2006. Appln No. 1,246,465. Vol.52 Issue 
2649. August 03, 2005. Denting Sales Ltd.

TMA664,103. May 12, 2006. Appln No. 1,209,986. Vol.52 Issue 
2640. June 01, 2005. Ionxphere Inc.

TMA664,104. May 12, 2006. Appln No. 1,209,839. Vol.52 Issue 
2649. August 03, 2005. Brands Management, LLC.

TMA664,105. May 12, 2006. Appln No. 1,246,454. Vol.52 Issue 
2648. July 27, 2005. BANQUE NATIONALE DU CANADA, une 
corporation légalement constituée.

TMA664,106. May 12, 2006. Appln No. 1,209,714. Vol.52 Issue 
2661. October 26, 2005. OB HOLDING.

TMA664,107. May 12, 2006. Appln No. 1,209,409. Vol.51 Issue 
2614. December 01, 2004. BATESVILLE SERVICES, INC.

TMA664,108. May 12, 2006. Appln No. 1,214,689. Vol.51 Issue 
2606. October 06, 2004. BEHR PROCESS CORPORATION.

TMA664,109. May 12, 2006. Appln No. 1,217,933. Vol.52 Issue 
2667. December 07, 2005. The Iams Company.

TMA664,110. May 12, 2006. Appln No. 1,251,723. Vol.52 Issue 
2670. December 28, 2005. Dundee Corporation.

TMA664,111. May 12, 2006. Appln No. 1,217,489. Vol.53 Issue 
2672. January 11, 2006. Healthpoint, Ltd.

TMA664,112. May 12, 2006. Appln No. 1,249,011. Vol.52 Issue 
2667. December 07, 2005. The Procter & Gamble Company.

TMA664,113. May 12, 2006. Appln No. 1,216,652. Vol.52 Issue 
2664. November 16, 2005. Alfred Dunhill Limited.

TMA664,114. May 12, 2006. Appln No. 1,191,592. Vol.51 Issue 
2601. September 01, 2004. Theo Grunewald, a German citizen.

TMA664,115. May 12, 2006. Appln No. 1,215,706. Vol.51 Issue 
2618. December 29, 2004. Multivan Broadcast Corporation.
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TMA664,116. May 12, 2006. Appln No. 1,191,589. Vol.51 Issue 
2583. April 28, 2004. Theo Grunewald, a German citizen.

TMA664,117. May 12, 2006. Appln No. 1,211,531. Vol.52 Issue 
2641. June 08, 2005. Ines Graciela Mantero.

TMA664,118. May 12, 2006. Appln No. 1,211,192. Vol.52 Issue 
2637. May 11, 2005. adidas International Marketing B.V.

TMA664,119. May 12, 2006. Appln No. 1,217,092. Vol.51 Issue 
2611. November 10, 2004. ICPbio Limited.

TMA664,120. May 12, 2006. Appln No. 1,246,130. Vol.52 Issue 
2649. August 03, 2005. ZOE International Distributing Inc.

TMA664,121. May 12, 2006. Appln No. 1,231,316. Vol.52 Issue 
2628. March 09, 2005. MIRAGE STUDIOS, INC.

TMA664,122. May 12, 2006. Appln No. 1,237,390. Vol.52 Issue 
2652. August 24, 2005. The Common Application, Inc.

TMA664,123. May 12, 2006. Appln No. 1,234,706. Vol.52 Issue 
2630. March 23, 2005. MERLYN ASSOCIATES, INC.

TMA664,124. May 12, 2006. Appln No. 1,263,076. Vol.53 Issue 
2671. January 04, 2006. MeadWestvaco Corporation, a legal 
entity.

TMA664,125. May 12, 2006. Appln No. 1,200,577. Vol.51 Issue 
2614. December 01, 2004. Sinphar Pharmaceutical Co., Ltd.

TMA664,126. May 12, 2006. Appln No. 1,235,020. Vol.52 Issue 
2663. November 09, 2005. Osmond Foundation, for The Children 
of the World (dba Children’s Miracle Network).

TMA664,127. May 12, 2006. Appln No. 1,233,910. Vol.52 Issue 
2655. September 14, 2005. Illinois Tool Works, Inc.

TMA664,128. May 12, 2006. Appln No. 1,233,919. Vol.52 Issue 
2653. August 31, 2005. Illinois Tool Works, Inc.

TMA664,129. May 12, 2006. Appln No. 1,233,019. Vol.52 Issue 
2662. November 02, 2005. Braun GmbH.

TMA664,130. May 12, 2006. Appln No. 1,231,546. Vol.52 Issue 
2637. May 11, 2005. Spirit of Math Schools Inc.

TMA664,131. May 12, 2006. Appln No. 1,182,542. Vol.52 Issue 
2667. December 07, 2005. Focused Health Solutions, Inc.

TMA664,132. May 12, 2006. Appln No. 1,178,933. Vol.52 Issue 
2658. October 05, 2005. A.O. SMITH CORPORATION.

TMA664,133. May 12, 2006. Appln No. 1,176,090. Vol.52 Issue 
2647. July 20, 2005. THE GATES CORPORATION (a Delaware 
Corporation).

TMA664,134. May 12, 2006. Appln No. 1,204,549. Vol.52 Issue 
2647. July 20, 2005. LONE STAR CAFE RESTAURANTS INC.

TMA664,135. May 12, 2006. Appln No. 1,201,074. Vol.51 Issue 

2618. December 29, 2004. Canadian Medical Association.

TMA664,136. May 12, 2006. Appln No. 1,175,730. Vol.50 Issue 
2573. February 18, 2004. Pactiv Corporation.

TMA664,137. May 12, 2006. Appln No. 1,193,960. Vol.52 Issue 
2661. October 26, 2005. Metso Paper USA, Inc.a corporation of 
the State of Delaware.

TMA664,138. May 12, 2006. Appln No. 1,011,100. Vol.48 Issue 
2422. March 28, 2001. General Paint Corp.

TMA664,139. May 12, 2006. Appln No. 1,248,975. Vol.52 Issue 
2669. December 21, 2005. Ojon Corporation.

TMA664,140. May 12, 2006. Appln No. 1,175,437. Vol.50 Issue 
2574. February 25, 2004. Pactiv Corporation.

TMA664,141. May 12, 2006. Appln No. 1,248,976. Vol.52 Issue 
2669. December 21, 2005. Ojon Corporation.

TMA664,142. May 12, 2006. Appln No. 1,165,036. Vol.52 Issue 
2653. August 31, 2005. Pancil, LLCa Delaware corporation.

TMA664,143. May 12, 2006. Appln No. 1,176,527. Vol.50 Issue 
2573. February 18, 2004. VETROTECH SAINT-GOBAIN 
(INTERNATIONAL) AG.

TMA664,144. May 12, 2006. Appln No. 1,255,789. Vol.52 Issue 
2662. November 02, 2005. CanDeal.ca Inc.

TMA664,145. May 12, 2006. Appln No. 1,190,698. Vol.51 Issue 
2596. July 28, 2004. Sirius Satellite Radio Inc.(a Delaware corpo-
ration).

TMA664,146. May 12, 2006. Appln No. 1,176,887. Vol.53 Issue 
2671. January 04, 2006. Intelligent Resources Inc.

TMA664,147. May 12, 2006. Appln No. 1,118,897. Vol.52 Issue 
2647. July 20, 2005. ZIAJA Ltd. ZAKLAD PRODUKCJI LEKOW 
SPOLKA z o.o.

TMA664,148. May 12, 2006. Appln No. 1,206,266. Vol.52 Issue 
2669. December 21, 2005. The Beauty Market Ltd. dba GET 
FRESH (a Delaware corporation).

TMA664,149. May 12, 2006. Appln No. 1,224,561. Vol.51 Issue 
2618. December 29, 2004. General Electric Company.

TMA664,150. May 12, 2006. Appln No. 1,225,903. Vol.52 Issue 
2625. February 16, 2005. Loxon Trading Ltd.

TMA664,151. May 12, 2006. Appln No. 1,216,993. Vol.53 Issue 
2671. January 04, 2006. Canadian Crab Packers Associates Lim-
ited.

TMA664,152. May 12, 2006. Appln No. 1,216,994. Vol.53 Issue 
2671. January 04, 2006. Canadian Crab Packers Associates Lim-
ited.

TMA664,153. May 12, 2006. Appln No. 1,218,080. Vol.52 Issue 
2640. June 01, 2005. Flora Manufacturing & Distributing Ltd.
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TMA664,154. May 12, 2006. Appln No. 1,231,016. Vol.52 Issue 
2661. October 26, 2005. Victoria Runners of Compassion, a Soci-
ety incorporated under the laws of the Province of British Colum-
bia under incorporation S-42498 on the 30th day of July, 2001.

TMA664,155. May 12, 2006. Appln No. 1,242,988. Vol.52 Issue 
2670. December 28, 2005. Angles Salons Inc.

TMA664,156. May 12, 2006. Appln No. 1,242,221. Vol.52 Issue 
2669. December 21, 2005. HILLSOM Information Network Inc.

TMA664,157. May 12, 2006. Appln No. 1,237,375. Vol.52 Issue 
2636. May 04, 2005. Lantronix Canada.

TMA664,158. May 12, 2006. Appln No. 1,255,787. Vol.52 Issue 
2662. November 02, 2005. CanDeal.ca Inc.

TMA664,159. May 12, 2006. Appln No. 1,255,689. Vol.52 Issue 
2661. October 26, 2005. Entryguard Doors Inc.

TMA664,160. May 12, 2006. Appln No. 1,249,273. Vol.52 Issue 
2654. September 07, 2005. Revlon (Suisse) S.A.

TMA664,161. May 12, 2006. Appln No. 1,174,351. Vol.50 Issue 
2570. January 28, 2004. Les Aliments Massawippi inc.

TMA664,162. May 12, 2006. Appln No. 1,248,278. Vol.52 Issue 
2658. October 05, 2005. 6206077 CANADA INC.

TMA664,163. May 12, 2006. Appln No. 1,174,601. Vol.51 Issue 
2581. April 14, 2004. SRI USA, Inc.

TMA664,164. May 12, 2006. Appln No. 1,255,943. Vol.52 Issue 
2669. December 21, 2005. DayMen Photo Marketing LP.

TMA664,165. May 12, 2006. Appln No. 1,249,079. Vol.52 Issue 
2661. October 26, 2005. Decore Holdings Inc.

TMA664,166. May 12, 2006. Appln No. 1,237,448. Vol.52 Issue 
2663. November 09, 2005. S.D. Warren Company (dba Sappi 
Fine Paper North America) a Pennsylvania corporation.

TMA664,167. May 12, 2006. Appln No. 1,237,566. Vol.52 Issue 
2653. August 31, 2005. EcoQuest International, Inc.a Tennessee 
corporation.

TMA664,168. May 12, 2006. Appln No. 1,237,828. Vol.53 Issue 
2672. January 11, 2006. MR. POTLIGHT INC.

TMA664,169. May 12, 2006. Appln No. 1,196,594. Vol.51 Issue 
2618. December 29, 2004. GAMING SUPPORT B.V.

TMA664,170. May 12, 2006. Appln No. 1,249,078. Vol.52 Issue 
2652. August 24, 2005. Decore Holdings Inc.

TMA664,171. May 12, 2006. Appln No. 1,250,065. Vol.52 Issue 
2651. August 17, 2005. OUTILLAGES KING CANADA INC.

TMA664,172. May 12, 2006. Appln No. 1,210,868. Vol.52 Issue 
2656. September 21, 2005. TB Wood’s Enterprises, Inc.

TMA664,173. May 12, 2006. Appln No. 1,248,939. Vol.53 Issue 
2672. January 11, 2006. Stocko Contact GmbH & Co. KG.

TMA664,174. May 12, 2006. Appln No. 1,186,001. Vol.51 Issue 
2579. March 31, 2004. CanDeal.ca Inc.

TMA664,175. May 12, 2006. Appln No. 1,184,950. Vol.51 Issue 
2616. December 15, 2004. HERSHEY CHOCOLATE & CON-
FECTIONERY CORPORATION.

TMA664,176. May 12, 2006. Appln No. 1,184,558. Vol.53 Issue 
2672. January 11, 2006. MEP S.P.A.(an Italian joint stock com-
pany).

TMA664,177. May 12, 2006. Appln No. 1,249,681. Vol.53 Issue 
2672. January 11, 2006. QI DRIVE INC.

TMA664,178. May 12, 2006. Appln No. 1,249,558. Vol.52 Issue 
2645. July 06, 2005. CIBC Mortgages Inc.

TMA664,179. May 12, 2006. Appln No. 1,174,123. Vol.51 Issue 
2581. April 14, 2004. LAVA TRADING INC.

TMA664,180. May 12, 2006. Appln No. 1,191,073. Vol.51 Issue 
2602. September 08, 2004. CAN Technologies, Inc.

TMA664,181. May 12, 2006. Appln No. 1,249,771. Vol.53 Issue 
2673. January 18, 2006. Home Interiors & Gifts, Inc.

TMA664,182. May 12, 2006. Appln No. 1,174,556. Vol.51 Issue 
2588. June 02, 2004. Double. C. Limited.

TMA664,183. May 12, 2006. Appln No. 1,174,130. Vol.51 Issue 
2580. April 07, 2004. LAVA TRADING INC.

TMA664,184. May 12, 2006. Appln No. 1,174,128. Vol.52 Issue 
2643. June 22, 2005. LAVA TRADING INC.

TMA664,185. May 12, 2006. Appln No. 1,174,126. Vol.51 Issue 
2581. April 14, 2004. LAVA TRADING INC.

TMA664,186. May 12, 2006. Appln No. 1,174,125. Vol.51 Issue 
2584. May 05, 2004. LAVA TRADING INC.

TMA664,187. May 12, 2006. Appln No. 1,174,124. Vol.52 Issue 
2620. January 12, 2005. LAVA TRADING INC.

TMA664,188. May 12, 2006. Appln No. 1,255,448. Vol.53 Issue 
2672. January 11, 2006. CATHAY PACIFIC AIRWAYS LIMITED.

TMA664,189. May 12, 2006. Appln No. 1,255,444. Vol.53 Issue 
2672. January 11, 2006. CATHAY PACIFIC AIRWAYS LIMITED.

TMA664,190. May 12, 2006. Appln No. 1,255,377. Vol.53 Issue 
2671. January 04, 2006. XTRA CASH LTD.

TMA664,191. May 12, 2006. Appln No. 1,251,477. Vol.52 Issue 
2670. December 28, 2005. Fletcher Leisure Group Inc.

TMA664,192. May 12, 2006. Appln No. 1,251,019. Vol.52 Issue 
2668. December 14, 2005. Henderson Structured Settlements 
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TMA664,193. May 12, 2006. Appln No. 1,249,277. Vol.53 Issue 
2671. January 04, 2006. Dr. Oetker Ltd.

TMA664,194. May 12, 2006. Appln No. 1,248,974. Vol.52 Issue 
2669. December 21, 2005. Ojon Corporation.

TMA664,195. May 12, 2006. Appln No. 1,239,989. Vol.53 Issue 
2672. January 11, 2006. LIU, Seung Chu Ashley.

TMA664,196. May 12, 2006. Appln No. 1,189,176. Vol.51 Issue 
2604. September 22, 2004. Ricoh Company, Ltd.

TMA664,197. May 12, 2006. Appln No. 1,191,114. Vol.52 Issue 
2654. September 07, 2005. Aircraft Technical Publishers, Inc.

TMA664,198. May 12, 2006. Appln No. 1,192,466. Vol.52 Issue 
2670. December 28, 2005. THOUSAND ISLANDS BRIDGE 
AUTHORITY, a public benefit corporation of New York, a legal 
entity.

TMA664,199. May 12, 2006. Appln No. 1,257,277. Vol.52 Issue 
2665. November 23, 2005. CROWN CUSTOM METAL SPIN-
NING INC.

TMA664,200. May 12, 2006. Appln No. 1,258,210. Vol.52 Issue 
2668. December 14, 2005. Jantzi Research Inc.

TMA664,201. May 12, 2006. Appln No. 1,197,712. Vol.51 Issue 
2607. October 13, 2004. ZONAMERICA S.A.

TMA664,202. May 12, 2006. Appln No. 1,238,900. Vol.52 Issue 
2637. May 11, 2005. Polywares Sales and Marketing Inc.

TMA664,203. May 12, 2006. Appln No. 1,257,584. Vol.53 Issue 
2671. January 04, 2006. The Breken Group of Companies Incor-
porated.

TMA664,204. May 12, 2006. Appln No. 1,182,025. Vol.52 Issue 
2648. July 27, 2005. Zakrytoe Aktsionernoe Obchtchestvo .

TMA664,205. May 12, 2006. Appln No. 1,183,915. Vol.51 Issue 
2578. March 24, 2004. INGENIOUS DESIGNS LLC.

TMA664,206. May 12, 2006. Appln No. 1,187,668. Vol.52 Issue 
2664. November 16, 2005. COMPUTER SCIENCES CORPORA-
TIONa Nevada (USA) Corporation.

TMA664,207. May 12, 2006. Appln No. 1,183,531. Vol.52 Issue 
2648. July 27, 2005. Buzz Bee Toys, Inc.

TMA664,208. May 12, 2006. Appln No. 1,243,689. Vol.52 Issue 
2662. November 02, 2005. South Beach Beverage Company, 
Inc. (a Corporation of Delaware).

TMA664,209. May 12, 2006. Appln No. 1,243,593. Vol.52 Issue 
2663. November 09, 2005. South Beach Beverage Company, 
Inc. (a Corporation of Delaware).

TMA664,210. May 12, 2006. Appln No. 1,241,613. Vol.52 Issue 
2664. November 16, 2005. Zaklady Przemyslu Cukierniczego 

MIESZKO S.A.

TMA664,211. May 12, 2006. Appln No. 1,238,163. Vol.52 Issue 
2645. July 06, 2005. Power Workers’ Union.

TMA664,212. May 12, 2006. Appln No. 1,137,561. Vol.52 Issue 
2645. July 06, 2005. PROGRESSIVE FOAM TECHNOLOGIES, 
INC.

TMA664,213. May 12, 2006. Appln No. 1,256,043. Vol.52 Issue 
2670. December 28, 2005. UpCountry Canada Inc.

TMA664,214. May 12, 2006. Appln No. 1,246,458. Vol.52 Issue 
2647. July 20, 2005. American Public Works Association.

TMA664,215. May 12, 2006. Appln No. 1,247,039. Vol.52 Issue 
2660. October 19, 2005. Kohler Co.

TMA664,216. May 12, 2006. Appln No. 1,251,289. Vol.52 Issue 
2659. October 12, 2005. Manuel Scarola.

TMA664,217. May 12, 2006. Appln No. 1,243,275. Vol.52 Issue 
2670. December 28, 2005. LIDL STIFTUNG & CO. KG.

TMA664,218. May 12, 2006. Appln No. 1,153,312. Vol.51 Issue 
2602. September 08, 2004. PROPERTY MARKET ANALYSIS 
LLP.

TMA664,219. May 12, 2006. Appln No. 1,245,373. Vol.52 Issue 
2652. August 24, 2005. SHIGEMITSU INDUSTRY CO., LTD.

TMA664,220. May 12, 2006. Appln No. 1,099,643. Vol.50 Issue 
2523. March 05, 2003. Sara Lee Bakery Group, Inc.

TMA664,221. May 12, 2006. Appln No. 1,149,476. Vol.52 Issue 
2665. November 23, 2005. PPG Industries Ohio, Inc.a Delaware 
corporation.

TMA664,222. May 12, 2006. Appln No. 1,255,860. Vol.52 Issue 
2663. November 09, 2005. PANTORAMA INDUSTRIES INC.

TMA664,223. May 12, 2006. Appln No. 1,246,128. Vol.52 Issue 
2646. July 13, 2005. ZOE International Distributing Inc.

TMA664,224. May 12, 2006. Appln No. 1,216,944. Vol.51 Issue 
2617. December 22, 2004. ECKHARD INDUSTRIES,INC.(Can-
ada).

TMA664,225. May 12, 2006. Appln No. 1,250,304. Vol.53 Issue 
2672. January 11, 2006. RadialPoint Inc.

TMA664,226. May 15, 2006. Appln No. 1,244,644. Vol.52 Issue 
2639. May 25, 2005. Revlon (Suisse) S.A.

TMA664,227. May 15, 2006. Appln No. 1,176,685. Vol.51 Issue 
2583. April 28, 2004. Sanofi-Aventisune société anonyme.

TMA664,228. May 15, 2006. Appln No. 1,237,068. Vol.52 Issue 
2649. August 03, 2005. Trico Products Corporation.

TMA664,229. May 15, 2006. Appln No. 1,237,067. Vol.52 Issue 
2649. August 03, 2005. Trico Products Corporation.
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TMA664,230. May 15, 2006. Appln No. 1,175,274. Vol.50 Issue 
2572. February 11, 2004. DERMATECH S.A.R.L., a legal entity.

TMA664,231. May 15, 2006. Appln No. 1,175,276. Vol.50 Issue 
2569. January 21, 2004. DERMATECH S.A.R.L., a legal entity.

TMA664,232. May 15, 2006. Appln No. 1,175,527. Vol.50 Issue 
2572. February 11, 2004. CIBC MORTGAGES INC.

TMA664,233. May 15, 2006. Appln No. 1,137,783. Vol.50 Issue 
2534. May 21, 2003. 2008474 Ontario Inc.

TMA664,234. May 15, 2006. Appln No. 1,216,252. Vol.52 Issue 
2656. September 21, 2005. The Town of Lexington (Massachu-
setts Municipality).

TMA664,235. May 15, 2006. Appln No. 1,026,300. Vol.48 Issue 
2442. August 15, 2001. THE TIMBERLAND COMPANY(A Dela-
ware Corporation).

TMA664,236. May 15, 2006. Appln No. 1,026,301. Vol.48 Issue 
2442. August 15, 2001. THE TIMBERLAND COMPANY(A Dela-
ware Corporation).

TMA664,237. May 15, 2006. Appln No. 1,265,180. Vol.53 Issue 
2672. January 11, 2006. Xtivity Inc.

TMA664,238. May 15, 2006. Appln No. 1,269,286. Vol.53 Issue 
2671. January 04, 2006. Siemens Aktiengesellschaft.

TMA664,239. May 15, 2006. Appln No. 1,146,931. Vol.52 Issue 
2647. July 20, 2005. LABORATOIRES DE BIOLOGIE VEGE-
TALE YVES ROCHERSociété Anonyme.

TMA664,240. May 15, 2006. Appln No. 1,174,795. Vol.51 Issue 
2581. April 14, 2004. S.S. TARIS ZEYTIN VE ZEYTINYAGI 
TARIM SATIS KOOPERATIFLERI BIRLIGI(a Turkish corpora-
tion).

TMA664,241. May 15, 2006. Appln No. 1,187,758. Vol.51 Issue 
2596. July 28, 2004. Sirius Satellite Radio Inc.(a Delaware corpo-
ration).

TMA664,242. May 15, 2006. Appln No. 1,254,307. Vol.53 Issue 
2672. January 11, 2006. ILFORD IMAGING SWITZERLAND 
GMBH.

TMA664,243. May 15, 2006. Appln No. 1,254,308. Vol.52 Issue 
2659. October 12, 2005. FEMPRO INC.

TMA664,244. May 15, 2006. Appln No. 1,249,331. Vol.53 Issue 
2671. January 04, 2006. 0712290 B.C. Ltd.

TMA664,245. May 15, 2006. Appln No. 1,249,502. Vol.52 Issue 
2665. November 23, 2005. Intelligent Mechatronic Systems, Inc.

TMA664,246. May 15, 2006. Appln No. 1,249,625. Vol.53 Issue 
2671. January 04, 2006. FUJITSU LIMITED.

TMA664,247. May 15, 2006. Appln No. 1,164,624. Vol.52 Issue 
2666. November 30, 2005. Anderson Watts Ltd.

TMA664,248. May 15, 2006. Appln No. 1,175,743. Vol.50 Issue 
2574. February 25, 2004. GLENN THURSTON.

TMA664,249. May 15, 2006. Appln No. 1,187,794. Vol.51 Issue 
2579. March 31, 2004. GENERAL MOTORS CORPORATION.

TMA664,250. May 15, 2006. Appln No. 1,188,650. Vol.51 Issue 
2584. May 05, 2004. MANNATECH, INC.a Texas Corporation.

TMA664,251. May 15, 2006. Appln No. 1,188,692. Vol.51 Issue 
2591. June 23, 2004. Danceria AG.

TMA664,252. May 15, 2006. Appln No. 1,162,893. Vol.52 Issue 
2647. July 20, 2005. GlucksteinHome Inc.

TMA664,253. May 15, 2006. Appln No. 1,256,010. Vol.52 Issue 
2666. November 30, 2005. Genfoot Inc.

TMA664,254. May 15, 2006. Appln No. 1,248,109. Vol.52 Issue 
2665. November 23, 2005. Intelligent Mechatronic Systems, Inc.

TMA664,255. May 15, 2006. Appln No. 1,219,395. Vol.52 Issue 
2649. August 03, 2005. AB PRODUCTIONS, société anonyme.

TMA664,256. May 15, 2006. Appln No. 1,250,974. Vol.52 Issue 
2659. October 12, 2005. L’OREAL, Société anonyme.

TMA664,257. May 15, 2006. Appln No. 1,201,001. Vol.52 Issue 
2628. March 09, 2005. Canadian Medical Associationa company 
incorporated under the laws of Canada.

TMA664,258. May 15, 2006. Appln No. 1,221,908. Vol.52 Issue 
2660. October 19, 2005. Sonic Solutions.

TMA664,259. May 15, 2006. Appln No. 1,012,806. Vol.48 Issue 
2426. April 25, 2001. Sanpaolo Imi S.p.A.

TMA664,260. May 15, 2006. Appln No. 1,026,227. Vol.49 Issue 
2466. January 30, 2002. Molson Canada 2005.

TMA664,261. May 15, 2006. Appln No. 1,236,360. Vol.52 Issue 
2658. October 05, 2005. TFI HOLDINGS INC.

TMA664,262. May 15, 2006. Appln No. 1,237,191. Vol.52 Issue 
2665. November 23, 2005. CHERISH ARTS INTERNATIONAL 
INC.

TMA664,263. May 15, 2006. Appln No. 1,129,373. Vol.53 Issue 
2672. January 11, 2006. Nokia Corporation.

TMA664,264. May 15, 2006. Appln No. 1,262,253. Vol.53 Issue 
2672. January 11, 2006. GoDaddy.com.

TMA664,265. May 15, 2006. Appln No. 1,245,831. Vol.52 Issue 
2666. November 30, 2005. SAMOVA GMBH & CO. KG.

TMA664,266. May 15, 2006. Appln No. 614,031. Vol.48 Issue 
2430. May 23, 2001. THE POLO/ LAUREN COMPANY, L.P.(A 
NEW YORK LIMITED PARTNERSHIP).

TMA664,267. May 15, 2006. Appln No. 1,221,214. Vol.52 Issue 
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2649. August 03, 2005. KIDZPACE INTERACTIVE INC.

TMA664,268. May 15, 2006. Appln No. 1,212,068. Vol.51 Issue 
2612. November 17, 2004. Genesis Restorations Ltd.

TMA664,269. May 15, 2006. Appln No. 1,261,589. Vol.53 Issue 
2672. January 11, 2006. CIOT MONTREAL INC.

TMA664,270. May 15, 2006. Appln No. 1,216,363. Vol.51 Issue 
2611. November 10, 2004. Bulova Watch Company Limited.

TMA664,271. May 15, 2006. Appln No. 1,070,159. Vol.50 Issue 
2520. February 12, 2003. Riverstone Networks, Inc.(a Delaware 
corporation).

TMA664,272. May 15, 2006. Appln No. 1,225,002. Vol.52 Issue 
2647. July 20, 2005. LAINIERE DE PICARDIE BC, société par 
actions simplifiée.

TMA664,273. May 15, 2006. Appln No. 1,241,452. Vol.52 Issue 
2663. November 09, 2005. GE MONEYa limited partnership.

TMA664,274. May 15, 2006. Appln No. 1,172,595. Vol.52 Issue 
2622. January 26, 2005. Bob Laurin (trading as) Tidal Boarding 
Co.

TMA664,275. May 15, 2006. Appln No. 1,192,539. Vol.52 Issue 
2658. October 05, 2005. Visuaide Inc.corporation légalement 
constituée.

TMA664,276. May 15, 2006. Appln No. 1,169,326. Vol.52 Issue 
2647. July 20, 2005. PLASTWOOD S.r.l.

TMA664,277. May 15, 2006. Appln No. 1,158,447. Vol.53 Issue 
2672. January 11, 2006. Brewster Transport Company Limited.

TMA664,278. May 15, 2006. Appln No. 1,172,238. Vol.51 Issue 
2588. June 02, 2004. SANDA Sp. z.o.o., a legal entity.

TMA664,279. May 15, 2006. Appln No. 1,136,840. Vol.50 Issue 
2533. May 14, 2003. AHG Licensing, Inc.(a Delaware corpora-
tion).

TMA664,280. May 15, 2006. Appln No. 1,172,236. Vol.51 Issue 
2588. June 02, 2004. SANDA Sp. z.o.o., a legal entity.

TMA664,281. May 15, 2006. Appln No. 1,170,356. Vol.52 Issue 
2652. August 24, 2005. MONSTER CABLE PRODUCTS, INC.

TMA664,282. May 15, 2006. Appln No. 1,022,352. Vol.47 Issue 
2395. September 20, 2000. LIZ CLAIBORNE, INC.

TMA664,283. May 15, 2006. Appln No. 1,103,960. Vol.50 Issue 
2571. February 04, 2004. NOVATION ENVIRONMENTAL TECH-
NOLOGIES, INC.

TMA664,284. May 15, 2006. Appln No. 1,129,437. Vol.53 Issue 
2671. January 04, 2006. High Industries, Inc.(A Pennsylvania 
U.S.A. Corporation).

TMA664,285. May 15, 2006. Appln No. 1,174,103. Vol.50 Issue 
2575. March 03, 2004. Les Magasins Ureka Inc./Ureka Stores 

Inc.

TMA664,286. May 15, 2006. Appln No. 1,252,585. Vol.52 Issue 
2660. October 19, 2005. Industries Lassonde inc.

TMA664,287. May 15, 2006. Appln No. 1,099,151. Vol.50 Issue 
2531. April 30, 2003. Arby’s, LLCa Delaware limited liability com-
pany.

TMA664,288. May 15, 2006. Appln No. 1,159,021. Vol.52 Issue 
2667. December 07, 2005. Aizan Technologies Inc.

TMA664,289. May 15, 2006. Appln No. 1,236,437. Vol.52 Issue 
2662. November 02, 2005. CCF INTERNATIONAL, d/b/a CHILD-
FUND INTERNATIONAL.

TMA664,290. May 15, 2006. Appln No. 1,234,837. Vol.52 Issue 
2653. August 31, 2005. T.B. Concept inc.

TMA664,291. May 15, 2006. Appln No. 1,218,979. Vol.52 Issue 
2662. November 02, 2005. SRI USA, Inc. (a Delaware corpora-
tion).

TMA664,292. May 15, 2006. Appln No. 1,243,383. Vol.52 Issue 
2658. October 05, 2005. PARFUMS CHRISTIAN DIOR, Société 
Anonyme.

TMA664,293. May 15, 2006. Appln No. 1,243,836. Vol.52 Issue 
2670. December 28, 2005. Tom Harper.

TMA664,294. May 15, 2006. Appln No. 1,177,725. Vol.51 Issue 
2588. June 02, 2004. LAURA ARMSTRONG.

TMA664,295. May 16, 2006. Appln No. 1,155,569. Vol.50 Issue 
2575. March 03, 2004. AHG Licensing, Inc.(a Delaware corpora-
tion).

TMA664,296. May 16, 2006. Appln No. 1,155,571. Vol.50 Issue 
2572. February 11, 2004. AHG Licensing, Inc.(a Delaware corpo-
ration).

TMA664,297. May 16, 2006. Appln No. 1,155,578. Vol.50 Issue 
2576. March 10, 2004. AHG Licensing, Inc.(a Delaware corpora-
tion).

TMA664,298. May 16, 2006. Appln No. 1,156,292. Vol.50 Issue 
2570. January 28, 2004. Industrial Alliance Insurance and Finan-
cial Services Inc.

TMA664,299. May 16, 2006. Appln No. 1,156,334. Vol.50 Issue 
2549. September 03, 2003. FORT JAMES OPERATING COM-
PANY.

TMA664,300. May 16, 2006. Appln No. 1,156,336. Vol.50 Issue 
2565. December 24, 2003. FORT JAMES OPERATING COM-
PANY.

TMA664,301. May 16, 2006. Appln No. 1,208,013. Vol.52 Issue 
2670. December 28, 2005. Trainique Holdings Limited.

TMA664,302. May 16, 2006. Appln No. 1,184,153. Vol.52 Issue 
2670. December 28, 2005. MALIBU DREAM GIRL, INC.
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TMA664,303. May 16, 2006. Appln No. 1,185,602. Vol.51 Issue 
2599. August 18, 2004. SAP AG.

TMA664,304. May 16, 2006. Appln No. 1,033,512. Vol.52 Issue 
2660. October 19, 2005. TRANSCARD CANADA LIMITED.

TMA664,305. May 16, 2006. Appln No. 861,885. Vol.52 Issue 
2670. December 28, 2005. Wells Lamont Industry Group, Inc.

TMA664,306. May 16, 2006. Appln No. 1,246,539. Vol.52 Issue 
2668. December 14, 2005. Diageo North America, Inc.

TMA664,307. May 16, 2006. Appln No. 1,196,061. Vol.51 Issue 
2607. October 13, 2004. Dr. Michelle L. Unrau.

TMA664,308. May 16, 2006. Appln No. 1,237,981. Vol.52 Issue 
2666. November 30, 2005. 4160819 CANADA INC.

TMA664,309. May 16, 2006. Appln No. 1,240,042. Vol.52 Issue 
2637. May 11, 2005. TEMPRO TEC INC.

TMA664,310. May 16, 2006. Appln No. 1,240,126. Vol.52 Issue 
2653. August 31, 2005. Coty Deutschland GmbH.

TMA664,311. May 16, 2006. Appln No. 1,231,291. Vol.52 Issue 
2636. May 04, 2005. PERFORMANCE OPTICIAN SOFTWARE 
CORP.

TMA664,312. May 16, 2006. Appln No. 1,231,022. Vol.52 Issue 
2648. July 27, 2005. prairieFyre Software Inc.

TMA664,313. May 16, 2006. Appln No. 1,197,923. Vol.52 Issue 
2636. May 04, 2005. THE TORO COMPANY.

TMA664,314. May 16, 2006. Appln No. 1,155,568. Vol.51 Issue 
2584. May 05, 2004. AHG Licensing, Inc.(a Delaware corpora-
tion).

TMA664,315. May 16, 2006. Appln No. 1,216,361. Vol.51 Issue 
2610. November 03, 2004. Bulova Watch Company Limited.

TMA664,316. May 16, 2006. Appln No. 1,220,038. Vol.51 Issue 
2615. December 08, 2004. Bulova Watch Company Limited.

TMA664,317. May 16, 2006. Appln No. 1,194,434. Vol.51 Issue 
2597. August 04, 2004. TROPICANA PRODUCTS, INC.

TMA664,318. May 16, 2006. Appln No. 1,023,497. Vol.48 Issue 
2412. January 17, 2001. KONINKLIJKE PHILIPS ELECTRON-
ICS N.V.

TMA664,319. May 16, 2006. Appln No. 1,235,388. Vol.52 Issue 
2651. August 17, 2005. A.C.I. Accessory Concepts Inc.

TMA664,320. May 16, 2006. Appln No. 1,236,646. Vol.52 Issue 
2668. December 14, 2005. Beth Biggs.

TMA664,321. May 16, 2006. Appln No. 1,203,502. Vol.51 Issue 
2596. July 28, 2004. SPS Studios Inc.(a Delaware Corporation).

TMA664,322. May 16, 2006. Appln No. 1,185,601. Vol.52 Issue 

2669. December 21, 2005. Softek Storage Solutions Corporation.

TMA664,323. May 16, 2006. Appln No. 1,174,724. Vol.50 Issue 
2575. March 03, 2004. Graeme Scrimgeour.

TMA664,324. May 16, 2006. Appln No. 1,214,085. Vol.52 Issue 
2649. August 03, 2005. Mohsen S. Azimi.

TMA664,325. May 16, 2006. Appln No. 1,112,229. Vol.51 Issue 
2611. November 10, 2004. Kids Help Phone.

TMA664,326. May 16, 2006. Appln No. 1,042,027. Vol.48 Issue 
2438. July 18, 2001. PRESCRIPTIVES INC.

TMA664,327. May 16, 2006. Appln No. 1,040,284. Vol.48 Issue 
2437. July 11, 2001. Room Service Interiors Ltd.

TMA664,328. May 16, 2006. Appln No. 1,218,369. Vol.51 Issue 
2604. September 22, 2004. C. R. BARD, INC.

TMA664,329. May 16, 2006. Appln No. 1,217,982. Vol.52 Issue 
2661. October 26, 2005. CCTF CORPORATION.

TMA664,330. May 16, 2006. Appln No. 1,212,419. Vol.51 Issue 
2611. November 10, 2004. Conopco, Inc.

TMA664,331. May 16, 2006. Appln No. 1,240,912. Vol.52 Issue 
2649. August 03, 2005. Gladstone Management Corporation, a 
Delaware Corporation.

TMA664,332. May 16, 2006. Appln No. 1,223,514. Vol.52 Issue 
2621. January 19, 2005. STARWOOD HOTELS & RESORTS 
WORLDWIDE, INC.

TMA664,333. May 16, 2006. Appln No. 1,003,721. Vol.52 Issue 
2658. October 05, 2005. CANADIAN TAXPAYERS FEDERA-
TION.

TMA664,334. May 16, 2006. Appln No. 1,219,742. Vol.52 Issue 
2641. June 08, 2005. The City of Camrose.

TMA664,335. May 16, 2006. Appln No. 1,012,804. Vol.48 Issue 
2426. April 25, 2001. Sanpaolo Imi S.p.A.

TMA664,336. May 16, 2006. Appln No. 1,091,228. Vol.49 Issue 
2489. July 10, 2002. SEARS, ROEBUCK AND CO.

TMA664,337. May 16, 2006. Appln No. 1,178,986. Vol.52 Issue 
2622. January 26, 2005. Valenite, LLC.

TMA664,338. May 16, 2006. Appln No. 1,175,055. Vol.52 Issue 
2658. October 05, 2005. Enterasys Networks, Inc. (A Delaware 
Corporation).

TMA664,339. May 16, 2006. Appln No. 1,252,517. Vol.52 Issue 
2658. October 05, 2005. Murie Investments Inc.

TMA664,340. May 16, 2006. Appln No. 1,253,202. Vol.53 Issue 
2672. January 11, 2006. OccuLogix, Inc.

TMA664,341. May 16, 2006. Appln No. 1,174,607. Vol.51 Issue 
2580. April 07, 2004. SRI USA, Inc.
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TMA664,342. May 16, 2006. Appln No. 1,251,245. Vol.52 Issue 
2656. September 21, 2005. Casio Keisanki Kabushiki Kaisha, 
also trading as Casio Computer Co., Ltd., A Japanese joint-stock 
company.

TMA664,343. May 16, 2006. Appln No. 1,258,852. Vol.52 Issue 
2670. December 28, 2005. Highlight Investments Inc.

TMA664,344. May 16, 2006. Appln No. 1,258,487. Vol.52 Issue 
2670. December 28, 2005. 943258 Ontario Ltd.

TMA664,345. May 16, 2006. Appln No. 1,257,856. Vol.53 Issue 
2673. January 18, 2006. Morris Digital Works, LLC.

TMA664,346. May 16, 2006. Appln No. 1,257,723. Vol.52 Issue 
2670. December 28, 2005. BLENK TERRASOURCE CORP.

TMA664,347. May 16, 2006. Appln No. 1,257,350. Vol.52 Issue 
2663. November 09, 2005. Renaissance Wine Merchants Ltd.

TMA664,348. May 16, 2006. Appln No. 1,051,241. Vol.52 Issue 
2649. August 03, 2005. Marsha Churchill d/b/a HEMPIRE.

TMA664,349. May 16, 2006. Appln No. 1,212,780. Vol.52 Issue 
2619. January 05, 2005. Eulogio F. Rodriguez.

TMA664,350. May 16, 2006. Appln No. 1,204,230. Vol.52 Issue 
2633. April 13, 2005. Centre de Recherche Informatique de Mon-
tréal Inc., faisant affaires sous la raison sociale CRIM.

TMA664,351. May 16, 2006. Appln No. 1,206,481. Vol.51 Issue 
2611. November 10, 2004. Honda Motor Co., Ltd.

TMA664,352. May 16, 2006. Appln No. 1,209,019. Vol.51 Issue 
2603. September 15, 2004. Capital Sports & Entertainment Inc.

TMA664,353. May 16, 2006. Appln No. 1,247,248. Vol.52 Issue 
2658. October 05, 2005. CIBC Mortgages Inc.

TMA664,354. May 16, 2006. Appln No. 1,047,986. Vol.52 Issue 
2661. October 26, 2005. COAST SPAS & BILLIARDS INC.

TMA664,355. May 16, 2006. Appln No. 1,054,584. Vol.50 Issue 
2569. January 21, 2004. Bar’s Products, Inc.

TMA664,356. May 16, 2006. Appln No. 1,154,896. Vol.50 Issue 
2551. September 17, 2003. Unilever Canada Inc.

TMA664,357. May 16, 2006. Appln No. 1,132,224. Vol.50 Issue 
2554. October 08, 2003. VKR HOLDING A/S.

TMA664,358. May 16, 2006. Appln No. 1,191,362. Vol.52 Issue 
2664. November 16, 2005. 1C AKTSIONERNOE OBSH-
CHESTVO.

TMA664,359. May 16, 2006. Appln No. 1,174,422. Vol.51 Issue 
2593. July 07, 2004. Ahlstrom Specialties(a French corporation).

TMA664,360. May 16, 2006. Appln No. 831,337. Vol.50 Issue 
2525. March 19, 2003. GREENLEAF, INC.

TMA664,361. May 16, 2006. Appln No. 1,174,198. Vol.52 Issue 
2636. May 04, 2005. ProfitLine, Inc., a Delaware corporation.

TMA664,362. May 16, 2006. Appln No. 1,173,154. Vol.51 Issue 
2597. August 04, 2004. Cognis Corporation, a corporation of the 
state of Delaware.

TMA664,363. May 16, 2006. Appln No. 1,238,818. Vol.52 Issue 
2663. November 09, 2005. LITE-ON IT CORPORATION.

TMA664,364. May 16, 2006. Appln No. 1,245,225. Vol.53 Issue 
2672. January 11, 2006. Degussa AG (a joint stock Company 
organized under the laws of Germany).

TMA664,365. May 16, 2006. Appln No. 1,077,462. Vol.52 Issue 
2656. September 21, 2005. THE END-TO-END GROUP INC.

TMA664,366. May 16, 2006. Appln No. 1,244,372. Vol.53 Issue 
2673. January 18, 2006. DIN BEARINGS (CANADA) CO., LTD.

TMA664,367. May 16, 2006. Appln No. 1,220,904. Vol.52 Issue 
2645. July 06, 2005. Classique Nails & Beauty Supply Inc.

TMA664,368. May 16, 2006. Appln No. 1,206,942. Vol.52 Issue 
2624. February 09, 2005. CANADIAN TIRE CORPORATION, 
LIMITED.

TMA664,369. May 16, 2006. Appln No. 1,252,557. Vol.52 Issue 
2665. November 23, 2005. NUTRITEL FOOD TECHNOLOGIES 
INC.

TMA664,370. May 16, 2006. Appln No. 1,186,388. Vol.52 Issue 
2652. August 24, 2005. DYLAN’S CANDYBAR LLCa Delaware 
corporation.

TMA664,371. May 16, 2006. Appln No. 1,179,341. Vol.50 Issue 
2576. March 10, 2004. GENERAL MOTORS CORPORATION.

TMA664,372. May 16, 2006. Appln No. 1,179,346. Vol.50 Issue 
2575. March 03, 2004. GENERAL MOTORS CORPORATION.

TMA664,373. May 16, 2006. Appln No. 1,255,882. Vol.52 Issue 
2666. November 30, 2005. La Capitale assureur de l’administra-
tion publique inc.

TMA664,374. May 16, 2006. Appln No. 1,204,108. Vol.53 Issue 
2672. January 11, 2006. ACCU-RATE CORPORATION.

TMA664,375. May 16, 2006. Appln No. 1,205,105. Vol.52 Issue 
2629. March 16, 2005. Probiomics Limited.

TMA664,376. May 16, 2006. Appln No. 1,207,703. Vol.51 Issue 
2605. September 29, 2004. Coca-Cola Ltd.

TMA664,377. May 16, 2006. Appln No. 1,155,135. Vol.51 Issue 
2601. September 01, 2004. GROUPE PROCYCLE INC./PROCY-
CLE GROUP INC.

TMA664,378. May 16, 2006. Appln No. 1,143,882. Vol.52 Issue 
2648. July 27, 2005. THE EQUILIBRIUM INSTITUTE OF PRO-
FESSIONAL TRAINING LIMITED.
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TMA664,379. May 16, 2006. Appln No. 1,242,444. Vol.52 Issue 
2652. August 24, 2005. Prognostic Technologies Inc.

TMA664,380. May 16, 2006. Appln No. 1,245,841. Vol.52 Issue 
2670. December 28, 2005. QIMMIK CANADA INC.

TMA664,381. May 16, 2006. Appln No. 1,246,043. Vol.53 Issue 
2673. January 18, 2006. DANFOSS A/S, a Danish company.

TMA664,382. May 16, 2006. Appln No. 1,236,419. Vol.52 Issue 
2651. August 17, 2005. Six Apart, Ltd.

TMA664,383. May 16, 2006. Appln No. 1,238,339. Vol.52 Issue 
2661. October 26, 2005. Genesis Hockey Limited.

TMA664,384. May 16, 2006. Appln No. 1,228,771. Vol.52 Issue 
2649. August 03, 2005. Think On Your Feet International, Inc.

TMA664,385. May 16, 2006. Appln No. 1,229,951. Vol.52 Issue 
2664. November 16, 2005. LITE-ON IT CORPORATION.

TMA664,386. May 16, 2006. Appln No. 1,179,802. Vol.51 Issue 
2587. May 26, 2004. Shiseido Company Ltd.

TMA664,387. May 16, 2006. Appln No. 1,056,783. Vol.49 Issue 
2482. May 22, 2002. Origins Natural Resources, Inc.

TMA664,388. May 16, 2006. Appln No. 1,155,196. Vol.50 Issue 
2557. October 29, 2003. ESTÉE LAUDER COSMETICS LTD.

TMA664,389. May 16, 2006. Appln No. 1,246,446. Vol.52 Issue 
2667. December 07, 2005. Phonak Holding AG.

TMA664,390. May 16, 2006. Appln No. 1,227,661. Vol.52 Issue 
2651. August 17, 2005. OPSENS INC.

TMA664,391. May 16, 2006. Appln No. 1,229,204. Vol.52 Issue 
2639. May 25, 2005. Disco Corporation.

TMA664,392. May 16, 2006. Appln No. 1,060,263. Vol.50 Issue 
2558. November 05, 2003. TURF CARE PRODUCTS CANADA 
LIMITED,a legal entity.

TMA664,393. May 16, 2006. Appln No. 1,237,108. Vol.52 Issue 
2668. December 14, 2005. WD-40 Manufacturing Company(a 
Corporation of the State of California).

TMA664,394. May 16, 2006. Appln No. 1,245,959. Vol.52 Issue 
2670. December 28, 2005. Nu Protein Enterprises Inc.

TMA664,395. May 16, 2006. Appln No. 1,242,545. Vol.53 Issue 
2671. January 04, 2006. Leuze electronic GmbH + Co KG.

TMA664,396. May 16, 2006. Appln No. 1,252,364. Vol.52 Issue 
2656. September 21, 2005. Crane Composites, Inc.(a Delaware 
corporation).

TMA664,397. May 16, 2006. Appln No. 1,221,946. Vol.52 Issue 
2659. October 12, 2005. U.S. Smokeless Tobacco Company.

TMA664,398. May 16, 2006. Appln No. 1,220,862. Vol.52 Issue 

2661. October 26, 2005. CANADIAN MASTER DISTRIBUTION 
CORPORATION.

TMA664,399. May 16, 2006. Appln No. 1,247,149. Vol.53 Issue 
2673. January 18, 2006. SANI-MARC INC.

TMA664,400. May 16, 2006. Appln No. 1,220,149. Vol.52 Issue 
2637. May 11, 2005. Girza S.P.A.

TMA664,401. May 16, 2006. Appln No. 1,247,545. Vol.52 Issue 
2661. October 26, 2005. Lumberg Automation Components 
GmbH & Co. KG.

TMA664,402. May 16, 2006. Appln No. 1,187,759. Vol.51 Issue 
2596. July 28, 2004. Sirius Satellite Radio Inc.(a Delaware corpo-
ration).

TMA664,403. May 16, 2006. Appln No. 1,032,535. Vol.52 Issue 
2651. August 17, 2005. MITEK SYSTEMS, INC., a Delaware cor-
poration.

TMA664,404. May 16, 2006. Appln No. 1,179,343. Vol.50 Issue 
2575. March 03, 2004. GENERAL MOTORS CORPORATION.

TMA664,405. May 16, 2006. Appln No. 1,036,234. Vol.48 Issue 
2419. March 07, 2001. Canoë inc.

TMA664,406. May 17, 2006. Appln No. 886,259. Vol.47 Issue 
2366. March 01, 2000. Happy Planet Limited Partnership.

TMA664,407. May 17, 2006. Appln No. 1,175,242. Vol.51 Issue 
2598. August 11, 2004. NAGANO MANAGEMENT LIMITED.

TMA664,408. May 17, 2006. Appln No. 1,175,099. Vol.51 Issue 
2597. August 04, 2004. Printing Research, Inc.

TMA664,409. May 17, 2006. Appln No. 1,187,353. Vol.52 Issue 
2645. July 06, 2005. GOLD LINE TELEMANAGEMENT INC., a 
legal entity.

TMA664,410. May 17, 2006. Appln No. 1,244,232. Vol.53 Issue 
2673. January 18, 2006. ACCELLENT INC.

TMA664,411. May 17, 2006. Appln No. 1,243,840. Vol.53 Issue 
2672. January 11, 2006. SHANGHAI AIWU FOODS CO., LTD., a 
legal entity.

TMA664,412. May 17, 2006. Appln No. 1,243,757. Vol.52 Issue 
2662. November 02, 2005. MICHAEL STEVEN DEVERETT.

TMA664,413. May 17, 2006. Appln No. 1,242,993. Vol.52 Issue 
2653. August 31, 2005. Crown Cap (1987) Ltd.

TMA664,414. May 17, 2006. Appln No. 1,242,927. Vol.52 Issue 
2644. June 29, 2005. Michel Brosseau.

TMA664,415. May 17, 2006. Appln No. 1,184,258. Vol.51 Issue 
2578. March 24, 2004. CANADIAN TIRE CORPORATION, LIM-
ITED.

TMA664,416. May 17, 2006. Appln No. 1,192,109. Vol.52 Issue 
2663. November 09, 2005. Weyerhaeuser Companya corpora-
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tion of the State of Washington.

TMA664,417. May 17, 2006. Appln No. 1,175,159. Vol.51 Issue 
2579. March 31, 2004. Certol International, LLC.

TMA664,418. May 17, 2006. Appln No. 1,238,832. Vol.52 Issue 
2653. August 31, 2005. Med Acquisition Co., Inc.

TMA664,419. May 17, 2006. Appln No. 1,175,022. Vol.51 Issue 
2595. July 21, 2004. Shandong Dong-E E-Jiao Co., Ltd.(a corpo-
ration organized and existing under the law of P.R. China).

TMA664,420. May 17, 2006. Appln No. 1,238,003. Vol.52 Issue 
2660. October 19, 2005. Fromage Côté Limitée / Côté Cheese 
Limited.

TMA664,421. May 17, 2006. Appln No. 1,175,013. Vol.50 Issue 
2571. February 04, 2004. SALLY BEAUTY INTERNATIONAL, 
INC.(a Delaware Corporation).

TMA664,422. May 17, 2006. Appln No. 1,174,980. Vol.50 Issue 
2569. January 21, 2004. SOUS VIDE CANADA LIMITED.

TMA664,423. May 17, 2006. Appln No. 1,246,451. Vol.52 Issue 
2648. July 27, 2005. BANQUE NATIONALE DU CANADA, une 
corporation légalement constituée.

TMA664,424. May 17, 2006. Appln No. 1,246,023. Vol.52 Issue 
2656. September 21, 2005. Charles David Wray.

TMA664,425. May 17, 2006. Appln No. 1,174,943. Vol.51 Issue 
2584. May 05, 2004. National High School Rodeo Association 
Inc.

TMA664,426. May 17, 2006. Appln No. 1,245,708. Vol.52 Issue 
2668. December 14, 2005. DELTA CARBONA L.P.

TMA664,427. May 17, 2006. Appln No. 1,242,421. Vol.53 Issue 
2673. January 18, 2006. CRAY VALLEY S.A.

TMA664,428. May 17, 2006. Appln No. 1,172,374. Vol.52 Issue 
2648. July 27, 2005. THREE DOTS, INC.

TMA664,429. May 17, 2006. Appln No. 1,155,001. Vol.50 Issue 
2549. September 03, 2003. E.I. du Pont de Nemours and Com-
pany.

TMA664,430. May 17, 2006. Appln No. 1,172,200. Vol.50 Issue 
2576. March 10, 2004. LA-Z-BOY INCORPORATED.

TMA664,431. May 17, 2006. Appln No. 1,171,422. Vol.51 Issue 
2588. June 02, 2004. Brookdale International Systems Inc.

TMA664,432. May 17, 2006. Appln No. 1,162,462. Vol.52 Issue 
2647. July 20, 2005. Fashion Design Council of Canada.

TMA664,433. May 17, 2006. Appln No. 1,245,491. Vol.52 Issue 
2645. July 06, 2005. Jonathan Hacohen.

TMA664,434. May 17, 2006. Appln No. 1,185,895. Vol.51 Issue 
2579. March 31, 2004. GENERAL MOTORS CORPORATION.

TMA664,435. May 17, 2006. Appln No. 1,184,319. Vol.50 Issue 
2572. February 11, 2004. AGUSTA S.p.A., an Italian Joint Stock 
Company.

TMA664,436. May 17, 2006. Appln No. 1,182,706. Vol.51 Issue 
2592. June 30, 2004. Arla Foods amba, a co-operative society 
with limited liability organized and existing under the laws of Den-
mark.

TMA664,437. May 17, 2006. Appln No. 1,182,043. Vol.51 Issue 
2578. March 24, 2004. GENERAL MOTORS CORPORATION.

TMA664,438. May 17, 2006. Appln No. 1,193,770. Vol.52 Issue 
2621. January 19, 2005. TEUCO GUZZINI S.p.A.

TMA664,439. May 17, 2006. Appln No. 1,109,295. Vol.50 Issue 
2539. June 25, 2003. Rogers Sportsnet Inc.

TMA664,440. May 17, 2006. Appln No. 1,193,535. Vol.51 Issue 
2584. May 05, 2004. S-Oil Corporation.

TMA664,441. May 17, 2006. Appln No. 1,042,363. Vol.52 Issue 
2656. September 21, 2005. Créations Méandres Inc.

TMA664,442. May 17, 2006. Appln No. 1,229,458. Vol.52 Issue 
2641. June 08, 2005. Worldwide Diamond Trademarks Limited.

TMA664,443. May 17, 2006. Appln No. 1,227,759. Vol.52 Issue 
2635. April 27, 2005. COLDER PRODUCTS COMPANY,(a Min-
nesota corporation).

TMA664,444. May 17, 2006. Appln No. 1,143,061. Vol.52 Issue 
2624. February 09, 2005. Corus Premium Television Ltd.

TMA664,445. May 17, 2006. Appln No. 1,152,929. Vol.52 Issue 
2622. January 26, 2005. Trenitalia S.p.A.

TMA664,446. May 17, 2006. Appln No. 1,245,525. Vol.52 Issue 
2648. July 27, 2005. BENISTI IMPORT EXPORT INC.

TMA664,447. May 17, 2006. Appln No. 1,159,590. Vol.51 Issue 
2580. April 07, 2004. AB INITIO SOFTWARE CORPORATION(a 
Delaware Corporation).

TMA664,448. May 17, 2006. Appln No. 1,193,290. Vol.52 Issue 
2663. November 09, 2005. Wael Badawy.

TMA664,449. May 17, 2006. Appln No. 1,159,696. Vol.50 Issue 
2561. November 26, 2003. GENERAL MOTORS CORPORA-
TION.

TMA664,450. May 17, 2006. Appln No. 1,242,547. Vol.52 Issue 
2669. December 21, 2005. Leuze electronic GmbH + Co KG.

TMA664,451. May 17, 2006. Appln No. 1,152,591. Vol.52 Issue 
2670. December 28, 2005. Lockheed Martin Corporation.

TMA664,452. May 17, 2006. Appln No. 1,173,949. Vol.51 Issue 
2611. November 10, 2004. 9101-2096 QUÉBEC INC.

TMA664,453. May 17, 2006. Appln No. 1,212,704. Vol.51 Issue 
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2604. September 22, 2004. Mark’s Work Wearhouse Ltd.

TMA664,454. May 17, 2006. Appln No. 1,246,837. Vol.52 Issue 
2649. August 03, 2005. Sonja Latifpour doing business as 
Kuchikoo Sleep Sak.

TMA664,455. May 17, 2006. Appln No. 1,206,100. Vol.52 Issue 
2629. March 16, 2005. Pyung An Textile Co., Ltd.

TMA664,456. May 17, 2006. Appln No. 1,255,931. Vol.53 Issue 
2671. January 04, 2006. GRK Canada Ltd.

TMA664,457. May 17, 2006. Appln No. 1,207,700. Vol.51 Issue 
2606. October 06, 2004. Coca-Cola Ltd.

TMA664,458. May 17, 2006. Appln No. 1,246,670. Vol.52 Issue 
2670. December 28, 2005. Astral Property Pty Ltd.

TMA664,459. May 17, 2006. Appln No. 1,247,234. Vol.52 Issue 
2663. November 09, 2005. CIBC Mortgages Inc.

TMA664,460. May 17, 2006. Appln No. 1,247,570. Vol.52 Issue 
2652. August 24, 2005. CERYX INC.

TMA664,461. May 17, 2006. Appln No. 1,034,407. Vol.48 Issue 
2431. May 30, 2001. PRESCRIPTIVES INC.

TMA664,462. May 17, 2006. Appln No. 1,054,237. Vol.48 Issue 
2446. September 12, 2001. AJINOMOTO CO., INC.

TMA664,463. May 17, 2006. Appln No. 1,143,961. Vol.52 Issue 
2665. November 23, 2005. Ogio International, Inc.

TMA664,464. May 17, 2006. Appln No. 1,219,175. Vol.52 Issue 
2651. August 17, 2005. MIEL LABONTÉ HONEY INC.

TMA664,465. May 17, 2006. Appln No. 1,179,350. Vol.50 Issue 
2575. March 03, 2004. GENERAL MOTORS CORPORATION.

TMA664,466. May 17, 2006. Appln No. 1,258,173. Vol.52 Issue 
2666. November 30, 2005. Canadian Imperial Bank of Com-
merce.

TMA664,467. May 17, 2006. Appln No. 1,187,557. Vol.51 Issue 
2579. March 31, 2004. GENERAL MOTORS CORPORATION.

TMA664,468. May 17, 2006. Appln No. 1,179,342. Vol.50 Issue 
2575. March 03, 2004. GENERAL MOTORS CORPORATION.

TMA664,469. May 17, 2006. Appln No. 1,257,084. Vol.53 Issue 
2672. January 11, 2006. Caleb Management Ltd.

TMA664,470. May 17, 2006. Appln No. 1,179,347. Vol.50 Issue 
2575. March 03, 2004. GENERAL MOTORS CORPORATION.

TMA664,471. May 17, 2006. Appln No. 1,098,489. Vol.52 Issue 
2667. December 07, 2005. RSVP DEVELOPMENT CORP.

TMA664,472. May 17, 2006. Appln No. 1,220,861. Vol.52 Issue 
2659. October 12, 2005. CCTF CORPORATION.

TMA664,473. May 17, 2006. Appln No. 1,157,086. Vol.52 Issue 

2648. July 27, 2005. Applica Consumer Products, Inc.(a Florida 
corporation).

TMA664,474. May 17, 2006. Appln No. 1,220,905. Vol.52 Issue 
2645. July 06, 2005. Classique Nails & Beauty Supply Inc.

TMA664,475. May 17, 2006. Appln No. 1,156,016. Vol.50 Issue 
2550. September 10, 2003. Bioz Agri Products Inc.

TMA664,476. May 17, 2006. Appln No. 1,174,740. Vol.51 Issue 
2588. June 02, 2004. CLUBLINK CORPORATION.

TMA664,477. May 17, 2006. Appln No. 1,207,419. Vol.51 Issue 
2614. December 01, 2004. BATESVILLE SERVICES, INC.

TMA664,478. May 17, 2006. Appln No. 1,255,478. Vol.52 Issue 
2670. December 28, 2005. Best Plumbing & Heating Ltd.

TMA664,479. May 17, 2006. Appln No. 1,170,981. Vol.52 Issue 
2670. December 28, 2005. United States Aviation Underwriters, 
Inc.

TMA664,480. May 17, 2006. Appln No. 1,236,292. Vol.52 Issue 
2669. December 21, 2005. Ares Trading S.A.

TMA664,481. May 17, 2006. Appln No. 1,238,720. Vol.52 Issue 
2656. September 21, 2005. COMMITTEE FOR CHILDREN.

TMA664,482. May 17, 2006. Appln No. 1,249,635. Vol.53 Issue 
2672. January 11, 2006. Home Interiors & Gifts, Inc.

TMA664,483. May 17, 2006. Appln No. 1,226,042. Vol.52 Issue 
2664. November 16, 2005. Accent L.L.C.

TMA664,484. May 17, 2006. Appln No. 1,253,441. Vol.52 Issue 
2658. October 05, 2005. Revlon (Suisse) S.A.

TMA664,485. May 17, 2006. Appln No. 1,251,117. Vol.52 Issue 
2660. October 19, 2005. Desai Brothers Ltd.

TMA664,486. May 17, 2006. Appln No. 1,204,782. Vol.51 Issue 
2606. October 06, 2004. Sarbakan Inc.

TMA664,487. May 17, 2006. Appln No. 1,174,461. Vol.51 Issue 
2586. May 19, 2004. SONAFI société anonyme.

TMA664,488. May 17, 2006. Appln No. 1,252,438. Vol.52 Issue 
2663. November 09, 2005. Vaillancourt Guertin, Avocats.

TMA664,489. May 17, 2006. Appln No. 1,169,008. Vol.52 Issue 
2647. July 20, 2005. Dipl.-Ing. Walther Bender Gmbh & Co., KG.

TMA664,490. May 17, 2006. Appln No. 1,216,193. Vol.52 Issue 
2648. July 27, 2005. Pimpernel International Limited.

TMA664,491. May 17, 2006. Appln No. 1,264,043. Vol.53 Issue 
2672. January 11, 2006. Tournament Sports Marketing Inc.

TMA664,492. May 17, 2006. Appln No. 1,261,470. Vol.52 Issue 
2670. December 28, 2005. STEMSOFT SOFTWARE INC.

TMA664,493. May 17, 2006. Appln No. 1,258,802. Vol.53 Issue 
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2672. January 11, 2006. Sally Beauty International, Inc.

TMA664,494. May 17, 2006. Appln No. 1,214,280. Vol.53 Issue 
2672. January 11, 2006. Saputo Groupe Boulangerie Inc.

TMA664,495. May 17, 2006. Appln No. 1,218,647. Vol.52 Issue 
2651. August 17, 2005. PDi-Pharma (International), Inc.

TMA664,496. May 17, 2006. Appln No. 1,257,623. Vol.52 Issue 
2668. December 14, 2005. Parc Six Flags de Montréal s.e.c.

TMA664,497. May 17, 2006. Appln No. 1,201,021. Vol.51 Issue 
2618. December 29, 2004. Canadian Medical Associationa com-
pany incorporated under the laws of Canada.

TMA664,498. May 17, 2006. Appln No. 1,076,742. Vol.49 Issue 
2476. April 10, 2002. GROUPE LYSAC INC.

TMA664,499. May 17, 2006. Appln No. 1,155,562. Vol.50 Issue 
2574. February 25, 2004. BOMBARDIER INC.

TMA664,500. May 17, 2006. Appln No. 1,222,758. Vol.52 Issue 
2652. August 24, 2005. Réalisatins Informatiques Gorys Inc.

TMA664,501. May 17, 2006. Appln No. 1,166,919. Vol.52 Issue 
2648. July 27, 2005. COMBINE INTERNATIONAL, INC.

TMA664,502. May 17, 2006. Appln No. 1,242,067. Vol.52 Issue 
2665. November 23, 2005. Nolisea Consultant Inc.

TMA664,503. May 17, 2006. Appln No. 1,213,914. Vol.52 Issue 
2623. February 02, 2005. LES CHOCOLATS VADEBONCOEUR 
INC.

TMA664,504. May 17, 2006. Appln No. 1,175,915. Vol.51 Issue 
2605. September 29, 2004. SUN LIFE ASSURANCE COMPANY 
OF CANADA.

TMA664,505. May 17, 2006. Appln No. 1,197,744. Vol.51 Issue 
2599. August 18, 2004. 9059-2114 Québec inc.

TMA664,506. May 17, 2006. Appln No. 1,196,530. Vol.51 Issue 
2611. November 10, 2004. The IAMS Company.

TMA664,507. May 17, 2006. Appln No. 1,200,095. Vol.51 Issue 
2616. December 15, 2004. Heron Bay Wines Inc.

TMA664,508. May 17, 2006. Appln No. 1,238,374. Vol.52 Issue 
2653. August 31, 2005. 9109-5364 Québec Inc.

TMA664,509. May 17, 2006. Appln No. 1,176,438. Vol.51 Issue 
2586. May 19, 2004. American Licorice Co.a Delaware corpora-
tion.

TMA664,510. May 17, 2006. Appln No. 1,243,356. Vol.52 Issue 
2661. October 26, 2005. South Beach Beverage Company, Inc. 
(a Corporation of Delaware).

TMA664,511. May 17, 2006. Appln No. 1,249,925. Vol.52 Issue 
2663. November 09, 2005. GILSON SASune Société par actions 
simplifiée.

TMA664,512. May 17, 2006. Appln No. 1,240,495. Vol.52 Issue 
2664. November 16, 2005. FTL Corp.

TMA664,513. May 17, 2006. Appln No. 1,247,777. Vol.52 Issue 
2668. December 14, 2005. BLUE SPORTS IMPORT-EXPORT 
INC.

TMA664,514. May 17, 2006. Appln No. 1,240,609. Vol.52 Issue 
2661. October 26, 2005. Studio Luce Inc.

TMA664,515. May 17, 2006. Appln No. 1,246,727. Vol.53 Issue 
2672. January 11, 2006. Stéphane Petit.

TMA664,516. May 17, 2006. Appln No. 1,240,610. Vol.52 Issue 
2661. October 26, 2005. Studio Luce Inc.

TMA664,517. May 17, 2006. Appln No. 1,250,742. Vol.52 Issue 
2659. October 12, 2005. SAFT, entité légale française.

TMA664,518. May 17, 2006. Appln No. 1,138,602. Vol.52 Issue 
2647. July 20, 2005. Xerox Corporation.

TMA664,519. May 17, 2006. Appln No. 1,133,005. Vol.53 Issue 
2672. January 11, 2006. Decorawall Construction Systems Inc.

TMA664,520. May 17, 2006. Appln No. 1,133,430. Vol.53 Issue 
2671. January 04, 2006. BEST WESTERN INTERNATIONAL, 
INC. an Arizona corporation.

TMA664,521. May 17, 2006. Appln No. 1,141,096. Vol.52 Issue 
2621. January 19, 2005. Ginga Corporation.

TMA664,522. May 17, 2006. Appln No. 1,142,774. Vol.53 Issue 
2671. January 04, 2006. Composite Panel Association.

TMA664,523. May 17, 2006. Appln No. 1,052,648. Vol.52 Issue 
2621. January 19, 2005. Laziza Holding Company SAL.

TMA664,524. May 17, 2006. Appln No. 1,065,666. Vol.52 Issue 
2648. July 27, 2005. Digital Voice, Inc.

TMA664,525. May 17, 2006. Appln No. 1,196,635. Vol.52 Issue 
2621. January 19, 2005. Diamond Dermabrasion SR Pty Ltd.

TMA664,526. May 17, 2006. Appln No. 1,264,176. Vol.53 Issue 
2672. January 11, 2006. J.A. Tubman Funeral Services Inc.

TMA664,527. May 17, 2006. Appln No. 1,263,910. Vol.53 Issue 
2671. January 04, 2006. Bayerische Motoren Werke Aktienge-
sellschaft.

TMA664,528. May 17, 2006. Appln No. 1,259,650. Vol.53 Issue 
2672. January 11, 2006. ALSTON & BAINES INC.

TMA664,529. May 17, 2006. Appln No. 1,099,717. Vol.52 Issue 
2647. July 20, 2005. DOBLE ENGINEERING COMPANY a Cor-
poration of the State of Massachusetts.

TMA664,530. May 17, 2006. Appln No. 1,258,717. Vol.53 Issue 
2673. January 18, 2006. Canadian Transportation Equipment 
Association.
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TMA664,531. May 17, 2006. Appln No. 1,175,475. Vol.51 Issue 
2603. September 15, 2004. GREAT PACIFIC INDUSTRIES INC.

TMA664,532. May 17, 2006. Appln No. 1,181,139. Vol.51 Issue 
2595. July 21, 2004. BRUCE TECHNOLOGY SKILLS TRAINING 
CENTRE INC.

TMA664,533. May 17, 2006. Appln No. 1,202,951. Vol.52 Issue 
2670. December 28, 2005. Royal & Sun Alliance Insurance 
Group PLC.

TMA664,534. May 17, 2006. Appln No. 1,175,310. Vol.50 Issue 
2569. January 21, 2004. DIAGEO NORTH AMERICA, INC.

TMA664,535. May 17, 2006. Appln No. 1,209,236. Vol.52 Issue 
2660. October 19, 2005. GAMING LABORATORIES INTERNA-
TIONAL, INC.

TMA664,536. May 17, 2006. Appln No. 1,207,710. Vol.51 Issue 
2600. August 25, 2004. Thyssen Elevator Capital Corporation, a 
corporation of Delaware.

TMA664,537. May 17, 2006. Appln No. 1,209,240. Vol.52 Issue 
2660. October 19, 2005. GAMING LABORATORIES INTERNA-
TIONAL, INC.

TMA664,538. May 17, 2006. Appln No. 1,210,089. Vol.51 Issue 
2618. December 29, 2004. Thyssen Elevator Capital Corpora-
tion(a Delaware Corporation). 
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TMA157,734. Amended May 17, 2006. Appln No. 304,066-1. 
Vol.52 Issue 2661. October 26, 2005. Fendall, Inc.

TMA255,103. Amended May 12, 2006. Appln No. 456,797-1. 
Vol.53 Issue 2673. January 18, 2006. THE NAVIGATORS OF 
CANADA.

TMA265,473. Amended May 12, 2006. Appln No. 456,798-1. 
Vol.53 Issue 2673. January 18, 2006. The Navigators of Canada.

TMA354,115. Amended May 17, 2006. Appln No. 561,616-1. 
Vol.52 Issue 2620. January 12, 2005. Isetan Management Ltd.

TMA570,928. Amended May 17, 2006. Appln No. 1,087,558-1. 
Vol.51 Issue 2581. April 14, 2004. CANADIAN TIRE CORPORA-
TION, LIMITED. 

Enregistrements modifiés
Registrations Amended
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917,441. The Registrar hereby gives public notice under
paragraph 9(1)(e) of the Trade-marks Act, of the adoption and use
by MUNICIPALITÉ DE STE-MARCELLINE-DE-KILDARE of the
arms, crest or flag shown above.

917,441. 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 STE-
MARCELLINE-DE-KILDARE des armoiries, écusson ou drapeau
reproduit ci-dessus.

THE CITY INSTITUTE AT YORK 
UNIVERSITY 

917,426. 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.

917,426. 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.

M. ENV. 
917,466. The Registrar hereby gives public notice under
subparagraph 9(1)(n)(ii) of the Trade-marks Act, of the adoption
and use by Université de Sherbrooke of the badge, crest, emblem
or mark shown above.

917,466. 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 de
Sherbrooke de l’insigne, écusson, marque ou emblème reproduit
ci-dessus.

DGE 
917,467. The Registrar hereby gives public notice under
subparagraph 9(1)(n)(ii) of the Trade-marks Act, of the adoption
and use by Université de Sherbrooke of the badge, crest, emblem
or mark shown above.

917,467. 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 de
Sherbrooke de l’insigne, écusson, marque ou emblème reproduit
ci-dessus.

 

916,497. 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 Nova Scotia Liquor Corporation of the mark
shown above, as an official mark for services: The sale and
distribution of beer, wine and spirits and other alcholic beverages.

916,497. 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 Nova
Scotia Liquor Corporation de la marque reproduite ci-dessus,
comme marque officielle pour des services: Vente et distribution
de bière, vin et eaux-de-vie et autres boissons alcoolisées.

 

916,498. 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 Nova Scotia Liquor Corporation of the mark
shown above, as an official mark for services: The sale and
distribution of beer, wine and spirits and other alcoholic
beverages.

916,498. 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 Nova
Scotia Liquor Corporation de la marque reproduite ci-dessus,
comme marque officielle pour des services: Vente et distribution
de bière, de vin, d’eaux-de-vie et d’autres boissons alcoolisées.

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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916,499. 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 Nova Scotia Liquor Corporation of the mark
shown above, as an official mark for services: The sale and
distribution of beer, wine and spirits and other alcoholic
beverages.

916,499. 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 Nova
Scotia Liquor Corporation de la marque reproduite ci-dessus,
comme marque officielle pour des services: Vente et distribution
de bière, de vin, d’eaux-de-vie et d’autres boissons alcoolisées.

LEADERS IN LIFELONG LEARNING 
916,785. 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 Sheridan College Institute of Technology &
Advanced Learning of the mark shown above, as an official mark
for wares and services.

916,785. 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 Sheridan
College Institute of Technology & Advanced Learning de la
marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des
marchandises et des services.

 

916,848. 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 L’ORDRE
DES HYGIÉNISTES DENTAIRES DU QUÉBEC de la marque
reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des
marchandises et des services.

916,848. 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 L’ORDRE DES HYGIÉNISTES
DENTAIRES DU QUÉBEC of the mark shown above, as an official
mark for wares and services.

 

917,167. 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 Muncipal Employees Retirement
Board of the mark shown above, as an official mark for wares and
services.

917,167. 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
Muncipal Employees Retirement Board de la marque reproduite
ci-dessus, comme marque officielle pour des marchandises et des
services.

CEFCOM 
917,169. The Registrar hereby gives public notice under
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption
and use in Canada by Her Majesty the Queen in Right of Canada,
as represented by the Minister of National Defence of the mark
shown above, as an official mark for wares and services.

917,169. Le registraire donne par les présentes avis public, en
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de
commerce, de l’adoption et de l’emploi au Canada par Her
Majesty the Queen in Right of Canada, as represented by the
Minister of National Defence de la marque reproduite ci-dessus,
comme marque officielle pour des marchandises et des services.

ANEMOSCOPE 
917,182. 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 National Research Council of Canada, a
crown corporation of the Federal Government of the mark shown
above, as an official mark for wares and services.
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917,182. 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 National
Research Council of Canada, a crown corporation of the Federal
Government de la marque reproduite ci-dessus, comme marque
officielle pour des marchandises et des services.

PROMISING FUTURES 
917,193. 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 Board of Governors of the Southern
Alberta Institute of Technology of the mark shown above, as an
official mark for services.

917,193. 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 Board
of Governors of the Southern Alberta Institute of Technology de la
marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des
services.

 

917,218. 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 CORPORATION OF THE COUNTY
OF WELLINGTON of the mark shown above, as an official mark
for wares and services.

917,218. 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
CORPORATION OF THE COUNTY OF WELLINGTON de la
marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des
marchandises et des services.

HPi 
917,352. 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 Nova Scotia Innovation Corporation of the
mark shown above, as an official mark for wares and services.

917,352. 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 Nova
Scotia Innovation Corporation de la marque reproduite ci-dessus,
comme marque officielle pour des marchandises et des services.

High Performance Incubation 
917,353. 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 Nova Scotia Innovation Corporation of the
mark shown above, as an official mark for wares and services.

917,353. 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 Nova
Scotia Innovation Corporation de la marque reproduite ci-dessus,
comme marque officielle pour des marchandises et des services.

SickKids International 
917,354. 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.

917,354. 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.

SOUTHWEST ECONOMIC 
PARTNERSHIP 

917,449. 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 Corporation of the City of London of the
mark shown above, as an official mark for wares and services.

917,449. 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
Corporation of the City of London de la marque reproduite ci-
dessus, comme marque officielle pour des marchandises et des
services.

SPIRIT BEAR RAINFOREST 
917,450. The Registrar hereby gives public notice under
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption
and use in Canada by Her Majesty the Queen in right of the
Province of British Columbia, as represented by the Premier of the
mark shown above, as an official mark for wares and services.

917,450. Le registraire donne par les présentes avis public, en
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de
commerce, de l’adoption et de l’emploi au Canada par Her
Majesty the Queen in right of the Province of British Columbia, as
represented by the Premier de la marque reproduite ci-dessus,
comme marque officielle pour des marchandises et des services.
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THE PALLIUM PROJECT 
917,451. The Registrar hereby gives public notice under
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption
and use in Canada by Alberta Cancer Board of the mark shown
above, as an official mark for wares and services.

917,451. Le registraire donne par les présentes avis public, en
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de
commerce, de l’adoption et de l’emploi au Canada par Alberta
Cancer Board de la marque reproduite ci-dessus, comme marque
officielle pour des marchandises et des services.

LE PROJET PALLIUM 
917,452. The Registrar hereby gives public notice under
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption
and use in Canada by Alberta Cancer Board of the mark shown
above, as an official mark for wares and services.

917,452. Le registraire donne par les présentes avis public, en
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de
commerce, de l’adoption et de l’emploi au Canada par Alberta
Cancer Board de la marque reproduite ci-dessus, comme marque
officielle pour des marchandises et des services.

 

917,453. The Registrar hereby gives public notice under
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption
and use in Canada by Alberta Cancer Board of the mark shown
above, as an official mark for wares and services.

917,453. Le registraire donne par les présentes avis public, en
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de
commerce, de l’adoption et de l’emploi au Canada par Alberta
Cancer Board de la marque reproduite ci-dessus, comme marque
officielle pour des marchandises et des services.

 

972,091. 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 World
Customs Organization.

Emblem blue is obtained as follows: pantone 3005 and the
emblem frey on the top is pantone 877 and 20 % black. Le bleu de
l’emblème correspond au pantone 3005 et le gris de l’emblème
correspond au pantone 877 et 20 % de noir.

972,091. 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 Organisation mondiale des douanes.

Emblem blue is obtained as follows: pantone 3005 and the
emblem frey on the top is pantone 877 and 20 % black. Le bleu de
l’emblème correspond au pantone 3005 et le gris de l’emblème
correspond au pantone 877 et 20 % de noir.

 

972,092. 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 World
Customs Organization.
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Emblem blue is obtained as follows: pantone 3005 and the
emblem frey on the top is pantone 877 and 20 % black. Le bleu de
l’emblème correspond au pantone 3005 et le gris de l’emblème
correspond au pantone 877 et 20 % de noir.

972,092. 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 Organisation mondiale des douanes.

Emblem blue is obtained as follows: pantone 3005 and the
emblem frey on the top is pantone 877 and 20 % black. Le bleu de
l’emblème correspond au pantone 3005 et le gris de l’emblème
correspond au pantone 877 et 20 % de noir.

 

972,093. 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 World
Customs Organization.

Emblem blue is obtained as follows: pantone 3005 and the
emblem frey on the top is pantone 877 and 20 % black. Le bleu de
l’emblème correspond au pantone 3005 et le gris de l’emblème
correspond au pantone 877 et 20 % de noir.

972,093. 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 Organisation mondiale des douanes.

Emblem blue is obtained as follows: pantone 3005 and the
emblem frey on the top is pantone 877 and 20 % black. Le bleu de
l’emblème correspond au pantone 3005 et le gris de l’emblème
correspond au pantone 877 et 20 % de noir.

 

972,094. 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 World
Customs Organization.

Emblem blue is obtained as follows: pantone 3005 and the
emblem frey on the top is pantone 877 and 20 % black. Le bleu de
l’emblème correspond au pantone 3005 et le gris de l’emblème
correspond au pantone 877 et 20 % de noir.

972,094. 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 Organisation mondiale des douanes.

Emblem blue is obtained as follows: pantone 3005 and the
emblem frey on the top is pantone 877 and 20 % black. Le bleu de
l’emblème correspond au pantone 3005 et le gris de l’emblème
correspond au pantone 877 et 20 % de noir.

 

972,095. 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 World
Customs Organization.
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Emblem blue is obtained as follows: pantone 3005 and the
emblem frey on the top is pantone 877 and 20 % black. Le bleu de
l’emblème correspond au pantone 3005 et le gris de l’emblème
correspond au pantone 877 et 20 % de noir.

972,095. 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 Organisation mondiale des douanes.

Emblem blue is obtained as follows: pantone 3005 and the
emblem frey on the top is pantone 877 and 20 % black. Le bleu de
l’emblème correspond au pantone 3005 et le gris de l’emblème
correspond au pantone 877 et 20 % de noir.
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Erratum
Les exemplaires du journal de marques de commerce énumérés
ci-dessous contenaient des erreurs dans l’identification des
marques de commerce que l’on n’a pu corriger la publication.
10 mai 2006

1,274,005 - La marque a été publiée prématurément dans le
Journal du 10 mai 2006, Vol. 53, numéro 2689. Revendication
16(2) ajoutée avant publication. 

Erratum
The following issues of the Trade-marks Journal contained errors
which could not be corrected before publication.
May 10, 2006

1,274,005 - The mark has been prematurely advertised in the
Journal of May 10, 2006, Vol. 53, Issue 2689. 16(2) claim added
prior to advertisement. 
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Avis
EXAMEN D'AGENT

 DES MARQUES
 DE COMMERCE

Selon les dipositions du paragraphe 20(2) du Règlement sur les 
marques de commerce, avis est par la présent donné que l’exa-
men d’aptitude de 2006 aura lieu les 10 et 11 octobre 2006.

Une personne désirant se présenter à l’examen doit informer par 
écrit le registraire des marques de commerce de son intention et 
lui remettre un affidavit ou une déclaration solennelle attestant 
son expérience, ses fonction et ses responsabilités dans le 
domaine de le législation et de la pratique relatives aux marques 
de commerce et payer le droit prévu (400$).

La date limite pour soumettre sa demande, remettre l’affidavit ou 
la déclaration solennelle et payer le droit prévu est le 31 juillet 
2006.

Notice
TRADE-MARKS

 AGENT
 EXAMINATION

Under the provisions of subsection 20(2) of the Trade-marks
Regulations, notice is hereby given that the 2006 qualifying
examination will be held on October 10 and 11 2006.

A person who proposes to sit for the examination must notify to the
Registrar of Trade-marks in writing and submit to the Registrar an
affidavit or statutory declaration setting out the person’s
experience, duties and responsabilities in the area of trade-mark
law and practice, and pay the prescribed fee (400$).

The deadline to apply, submit the affidavit or statutory declaration
and pay the prescribed fee, is July 31, 2006.
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