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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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841,787. 1997/04/10. JEAN-CLAUDE BIGUINE, 10, RUE
MARBEUF, 75008 PARIS, FRANCE Representative for
Service/Représentant pour Signification: BCF S.E.N.C.R.L./
BCF LLP, 1100, boul. René-Lévesque Ouest, 25e Étage,
Montréal, QUÉBEC, H3B5C9 
 

MARCHANDISES: (1) Produits pour le soin et la beauté des
cheveux nommément, shampooings, gels coiffants, mousses,
masques de soin pour les cheveux, laques pour les cheveux,
colorants et produits pour la décoloration des cheveux, produits
pour l’ondulation, le lissage et la mise en plis des cheveux,
fixateurs pour la mise en plis; cosmétiques, nommément crèmes,
laits, lotions, gels, masques et poudres pour le soin et la beauté
du visage, du corps et des mains, gels, spray et huiles de
bronzage et après-soleil, poudres compactes, crèmes teintées et
fond de teint, crèmes et fards à joues, rouges à lèvres, brillant à
lèvres, ombres à paupières, crayons pour les yeux, les sourcils et
les lèvres, mascaras, vernis à ongles, produits destinés au
démaquillage et nettoyage de la peau, nommément crèmes, laits,
lotions, masques de beauté. Ciseaux, fers à friser, pinces à épiler,
limes à ongles, limes pédicure, tondeuses pour la coupe des
cheveux. Sèche-cheveux. Éponges à usage cosmétique, brosses
à cheveux, brosses à sourcils, brosses pour le corps, peignes.
Vêtements, nommément peignoirs, tee-shirts. (2) Meubles,
nommément meubles de salons de coiffure et de salons de
beauté; glaces (miroirs) et cadres. SERVICES: Éducation,
nommément enseignement, formation, stages professionnels
dans le domaine de la coiffure et de la beauté; leçons et cours de
beauté et de maquillage; salons de coiffure et salons de beauté.
Employée: FRANCE en liaison avec les marchandises (1) et en
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour FRANCE le
06 octobre 1989 sous le No. 1,554,143 en liaison avec les
marchandises (1) et en liaison avec les services. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises (2). Le bénifice de
l’article 14 de la Loi sur les marques de commerce est revendiqué
en liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec les
services.

WARES: (1) Hair care and beauty products, namely shampoo,
styling gels, mousses, masks, hair spray, hair coloring and
bleaching products, hair waving, smoothing and setting products,
hair setting sprays; cosmetics, namely creams, milks, lotions,
gels, masks and powders for the face, body and hands, tanning
and after-sun gels, sprays and oils, compact powders, tinted

creams and foundation, face creams and blushes, lipstick, lip
gloss, eyeshadow, eye pencils, eyebrow pencils, lip pencils,
mascaras, nail polish, make-up removal and skin cleansing
products, namely creams, milks, lotions, facial masks. Scissors,
curling irons, tweezers, nail files, pedicure files, hair shavers. Hair
dryers. Cosmetic sponges, hair brushes, eyebrow brushes, body
brushes, combs. Clothing, namely dressing gowns, T-shirts. (2)
Furniture, namely hair salon and beauty salon furniture; mirrors
and frames. SERVICES: Education, namely teaching, training,
professional practicums in the field of hairstyling and beauty;
beauty and make-up lessons and courses; hair salons and beauty
parlours. Used in FRANCE on wares (1) and on services.
Registered in or for FRANCE on October 06, 1989 under No.
1,554,143 on wares (1) and on services. Proposed Use in
CANADA on wares (2). Benefit of section 14 is claimed on wares
(1) and on services.

1,002,747. 1999/01/22. WINE COUNCIL OF ONTARIO, 110
HANNOVER DRIVE, SUITE B205, ST. CATHERINES,
ONTARIO L2W 1A4 Representative for Service/Représentant
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP,
SUITE 1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 KING STREET
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5X1G5 

WINE REGIONS OF ONTARIO 
The registration is restricted to the province of Ontario.

SERVICES: Association services, namely promoting the interests
of the Wine Council of Ontario; promotional services, namely
promoting the goods and services of the Wine Council of Ontario
by researching, compiling, creating, printing and publishing maps
pertaining to Ontario wineries; providing information, namely
educational and tourist information regarding Ontario wineries,
wines and the Niagara region of Ontario. Used in CANADA since
1991 on services. Benefit of section 12(2) is claimed on services.

L’enregistrement est restreint à la province de l’Ontario.

SERVICES: Services d’une association, nommément promotion
des intérêts du Wine Council of Ontario; services de promotion,
nommément promotion des biens et services du Wine Council of
Ontario au moyen de la recherche, de la compilation, de la
création, de l’impression et de l’édition de cartes ayant trait aux
établissements vinicoles de l’Ontario; mise à disposition
d’information, nommément information éducative et
renseignements touristiques ayant trait aux établissements
vinicoles de l’Ontario, aux vins et à la région ontarienne du
Niagara. Employée au CANADA depuis 1991 en liaison avec les
services. Le bénifice de l’article 12(2) de la Loi sur les marques de
commerce est revendiqué en liaison avec les services.

Demandes
Applications
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1,075,682. 2000/09/21. CANADA MORTGAGE AND HOUSING
CORPORATION, 700 Montreal Road, Ottawa, ONTARIO K1A
0P7 Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

CANADIAN MORTGAGE BONDS - CMB 
The right to the exclusive use of the words CANADIAN,
MORTGAGE and BONDS is disclaimed apart from the trade-
mark.

WARES: Publications, namely printed offering circulars and
printed informational materials related to offering financial
services; and software, namely financial modeling analytical tools
for the purpose of valuation of debt instrument cash flows and
information technology systems and databases related to the
administration of the issuance of debt instruments. SERVICES:
Financing for housing, promoting of housing affordability and
choice, facilitating access to, and competition and efficiency in the
provision of housing finance, protecting the availability of
adequate funding for housing at low cost, housing finance and
lending; issuing bonds, mortgage backed securities and other
securities under a mortgage bond program; housing and housing
finance related asset securitization; guaranteeing payment of any
or all principal or interest, or both, in respect of securities issued
on the basis of housing loans; using the proceeds from the
insurance of securities to acquire interests in housing loans and
holding assets in permitted investments; making loan guarantees;
marketing insurance against risks relating to housing loans;
providing protection against the effects of changes in interest rates
for housing loans; entering into contracts and agreements with
trust or loan companies who have been approved as sellers with
the mortgage bond program; acquisition of land by way of
purchase, lease or otherwise; analysis of housing markets;
consulting services and export of information relating to housing,
housing finance, loan insurance; promoting and developing the
export of Canadian expertise, research, services and products
relating to housing, living environments and community planning;
distribution of research, analysis and publications. Proposed Use
in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Publications, nommément prospectus
d’émission imprimés et matériel d’information imprimé concernant
des offres de services financiers; logiciels, nommément outils
analytiques de modélisation financière pour l’évaluation
d’instruments de créance et de flux de trésorerie et systèmes de
technologie de l’information et bases de données concernant
l’administration de l’émission d’instruments de créance.
SERVICES: Financement à l’habitation, promotion de
l’abordabilité et du choix de logements, facilitation d’accès à/
régime de concurrence et optimisation de l’utilisation des
ressources relativement au financement à l’habitation existant,
protection de la disponibilité d’un financement adéquat à
l’habitation à loyer modéré, financement et octroi de prêts à
l’habitation; émission d’obligations, titres hypothécaires et autres
titres garantis par un programme d’obligations hypothécaires;

titrisation en rapport avec le logement et le financement à
l’habitation; garantie de paiement d’une partie ou de la totalité du
capital ou de l’intérêt, ou des deux, à l’égard des titres délivrés
sous forme de prêts à l’habitation; utilisation des sommes dues au
titre de l’assurance des titres pour faire acquisition d’intérêts de
prêts à l’habitation et d’éléments d’actif d’investissements
autorisés; consentement de garanties de prêt; assurance-
prospection contre les risques liés aux prêts à l’habitation; mise à
disposition de protection contre les effets des changements de
taux d’intérêt pour prêts à l’habitation; passation de contrats et
ententes avec des société de fiducie ou de prêt approuvées à titre
de vendeurs aux termes du programmes d’obligations
hypothécaires; acquisition de terrains par achat, location ou
autres moyens; analyse des marchés du logement; services de
consultation et exportation d’information ayant trait au logement,
au financement à l’habitation et à l’assurance sur les prêts;
promotion et développement de l’exportation de l’expertise, de la
recherche, des services et de produits canadiens en rapport avec
le logement, les milieux environnants et la planification
communautaire; distribution de recherches, analyses et
publications. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,076,011. 2000/09/21. CANADA MORTGAGE AND HOUSING
CORPORATION, 700 Montreal Road, Ottawa, ONTARIO K1A
0P7 Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

CANADA MORTGAGE BONDS - CMB 
The right to the exclusive use of the words CANADA,
MORTGAGE and BONDS is disclaimed apart from the trade-
mark.

WARES: Publications, namely printed offering circulars and
printed informational materials related to offering financial
services; and software, namely financial modeling analytical tools
for the purpose of valuation of debt instrument cash flows and
information technology systems and databases related to the
administration of the issuance of debt instruments. SERVICES:
Financing for housing, promoting of housing affordability and
choice, facilitating access to, and competition and efficiency in the
provision of housing finance, protecting the availability of
adequate funding for housing at low cost, housing finance and
lending; issuing bonds, mortgage backed securities and other
securities under a mortgage bond program; housing and housing
finance related asset securitization; guaranteeing payment of any
or all principal or interest, or both, in respect of securities issued
on the basis of housing loans; using the proceeds from the
insurance of securities to acquire interests in housing loans and
holding assets in permitted investments; making loan guarantees;
marketing insurance against risks relating to housing loans;
providing protection against the effects of changes in interest rates
for housing loans; entering into contracts and agreements with
trust or loan companies who have been approved as sellers with
the mortgage bond program; acquisition of land by way of
purchase, lease or otherwise; analysis of housing markets;
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consulting services and export of information relating to housing,
housing finance, loan insurance; promoting and developing the
export of Canadian expertise, research, services and products
relating to housing, living environments and community planning;
distribution of research, analysis and publications. Proposed Use
in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Publications, nommément prospectus
d’émission imprimés et matériel d’information imprimé concernant
des offres de services financiers; logiciels, nommément outils
analytiques de modélisation financière pour l’évaluation
d’instruments de créance et de flux de trésorerie et systèmes de
technologie de l’information et bases de données concernant
l’administration de l’émission d’instruments de créance.
SERVICES: Financement à l’habitation, promotion de
l’abordabilité et du choix de logements, facilitation d’accès à/
régime de concurrence et optimisation de l’utilisation des
ressources relativement au financement à l’habitation existant,
protection de la disponibilité d’un financement adéquat à
l’habitation à loyer modéré, financement et octroi de prêts à
l’habitation; émission d’obligations, titres hypothécaires et autres
titres garantis par un programme d’obligations hypothécaires;
titrisation en rapport avec le logement et le financement à
l’habitation; garantie de paiement d’une partie ou de la totalité du
capital ou de l’intérêt, ou des deux, à l’égard des titres délivrés
sous forme de prêts à l’habitation; utilisation des sommes dues au
titre de l’assurance des titres pour faire acquisition d’intérêts de
prêts à l’habitation et d’éléments d’actif d’investissements
autorisés; consentement de garanties de prêt; assurance-
prospection contre les risques liés aux prêts à l’habitation; mise à
disposition de protection contre les effets des changements de
taux d’intérêt pour prêts à l’habitation; passation de contrats et
ententes avec des société de fiducie ou de prêt approuvées à titre
de vendeurs aux termes du programmes d’obligations
hypothécaires; acquisition de terrains par achat, location ou
autres moyens; analyse des marchés du logement; services de
consultation et exportation d’information ayant trait au logement,
au financement à l’habitation et à l’assurance sur les prêts;
promotion et développement de l’exportation de l’expertise, de la
recherche, des services et de produits canadiens en rapport avec
le logement, les milieux environnants et la planification
communautaire; distribution de recherches, analyses et
publications. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,081,422. 2000/11/02. Stella McCartney Limited, Peake House,
92 Golborne Road, London, W10 5PS, UNITED KINGDOM
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

STELLA MCCARTNEY 

WARES: Clothing, namely dresses, suits, stockings, shirts, t-
shirts, blouses, trousers, skirts; headgear, namely caps, hats;
footwear, namely shoes, slippers, boots; articles of outer clothing,
namely jackets, coats; articles of underclothing, namely
underwear; articles of fancy dress, namely dresses, suits, shirts, t-
shirts, blouses, trousers, skirts; knitted articles of clothing, and
articles of clothing made from knitted materials, namely sweaters,
skirts, trousers, dresses; articles of sports clothing, namely
sweatshirts, shorts, jogging suits, sweat pants, jackets; neckwear,
namely ties, scarves; dressing-gowns, bath robes, sleeping
garments, socks, belts, gloves, aprons, jeans, swimwear. Used in
UNITED KINGDOM on wares. Registered in or for UNITED
KINGDOM on December 18, 1998 under No. 2171207 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares. Benefit of section 14 is
claimed on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément robes, costumes,
bas, chemises, tee-shirts, chemisiers, pantalons, jupes; couvre-
chefs, nommément casquettes, chapeaux; articles chaussants,
nommément chaussures, pantoufles, bottes; vêtements pour
l’extérieur, nommément vestes, manteaux; articles portés sous les
vêtements, nommément sous-vêtements; articles de
déguisement, nommément robes, costumes, chemises, tee-shirts,
chemisiers, pantalons, jupes; articles vestimentaires tricotés et
articles vestimentaires confectionnés avec des tricots,
nommément chandails, jupes, pantalons, robes; articles
vestimentaires pour les sports, nommément sweat-shirts, shorts,
tenues de jogging, pantalons de survêtement, vestes; articles
pour le cou, nommément cravates, foulards; robes de chambre,
sorties de bain, vêtements de nuit, chaussettes, ceintures, gants,
tabliers, jeans, maillots de bain. Employée: ROYAUME-UNI en
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ROYAUME-UNI le 18 décembre 1998 sous le No. 2171207 en
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises. Le bénifice de l’article 14 de la Loi
sur les marques de commerce est revendiqué en liaison avec les
marchandises.

1,092,739. 2001/02/14. Footstar Corporation, 1 Crosfield
Avenue, West Nyack, New York 10994, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING
STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

THOM MCAN 
WARES: (1) Personal leather goods, namely, billfolds, wallets,
toilet kits (sold empty), change purses, card cases, and belts;
footwear, namely, shoes, boots, sandals, and athletic shoes;
shoes of combinations of leather and rubber and of rubber and
plastic. (2) Footwear, namely, shoes, boots, sandals and athletic
shoes. (3) Personal leather goods, namely, wallets, and business
card cases; and, belts. Used in UNITED STATES OF AMERICA
on wares (2), (3). Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on February 23, 1999 under No. 2,226,046 on wares
(2); UNITED STATES OF AMERICA on November 28, 2000 under
No. 2,409,190 on wares (3). Proposed Use in CANADA on wares
(1).
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MARCHANDISES: (1) Articles personnels en cuir, nommément
porte-billets, portefeuilles, trousses de toilette (vendues vides),
porte-monnaie, porte-cartes et ceintures; articles chaussants,
nommément souliers, bottes, sandales et chaussures
d’athlétisme; souliers combinant cuir et caoutchouc, et
caoutchouc et plastique. (2) Articles chaussants, nommément
souliers, bottes, sandales et chaussures d’athlétisme. (3) Articles
de cuir personnels, nommément portefeuilles et étuis pour cartes
d’affaires; et ceintures. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
en liaison avec les marchandises (2), (3). Enregistrée dans ou
pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 23 février 1999 sous le No.
2,226,046 en liaison avec les marchandises (2); ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 28 novembre 2000 sous le No. 2,409,190 en
liaison avec les marchandises (3). Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises (1).

1,093,388. 2001/02/20. 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 

MOJO 
WARES: (1) Clothing, namely shirts, t-shirts, tank tops,
sweatshirts, 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, 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, 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 hobby 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
accessories therefor. (30) Magazines. (31) Cellular and wireless
telephones. (32) Personal digital assistants. SERVICES: (1)
Operation of a business, namely the administration, operation,
management and coordination of entities that develop, produce,
distribute, transmit and broadcast radio and television
programming. (2) Development, production and distribution of
radio and television programming. (3) Radio and television
broadcasting. (4) Telecommunication services in the field of radio
and television broadcasting, namely the carrying, distributing,
transmitting, and broadcasting of messages, programs, data and
information by means of radio waves, satellite, coaxial cable, fibre
optic cable, whether encrypted or not. (5) Telecommunication
services in the field of radio and television broadcasting, namely
the carrying, distributing, transmitting, and broadcasting of
messages, programs, data and information by means of radio
waves, satellite, coaxial cable, fibre optic cable, whether
encrypted or not to the public for the reception thereof. (6)
Carrying, distributing, transmitting, re-transmitting, and
broadcasting audio and video signals by means of radio waves,
satellite, coaxial cable, fibre optic cable, whether encrypted or not.
(7) Providing access to and operation of a wide variety of specialty
channels, premium channels and pay per view channels to the
public by means of radio waves, satellite, coaxial cable, fibre optic
cable, whether encrypted or not. (8) Entertainment services,
namely the development, production, distribution, transmission
and broadcasting of radio and television shows. (9) Entertainment
and educational services in the field of radio and television
broadcasting relating to radio and television programming through
the medium of radio and television, including audio and video
recording. (10) On-line distribution, transmission and broadcast
through computer networks of infomration and entertainment
services namely as contained in radio and television broadcasts.
(11) Development, production and distribution of specialty
television networks and programming in respect thereof. (12)
Promotion of Canadian musical talent through talent searches and
provision of production facilities to selected performers. (13)
Operation of mobile radio stations which utilize satellite uplinks to
broadcast radio programming. (14) Production and distribution of
printed publications, namely, (children’s) books. (15) Music
publishing and distribution services. (16) Internet services namely,
the operation of an Internet web site. (17) Providing multiple user
access to a global computer information network for the transfer
and dissemination of a wide range of information. (18)
Development, production, recording and distribution of pre-
recorded audio cassettes, video cassettes, compact discs and
digital audio discs, video discs and CD roms. (19) Promoting radio
and television programs and the sale of related goods and
services through the distribution of printed material, advertising
material, promotion contests and items. (20) Entertainment
services, namely the development, production, scheduling,
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advertising and conducting of live entertainment performances,
personal appearances and promotional events featuring
individuals, characters and items associated with a television
program. (21) Providing entertainment services, namely visual
and audio programming, relating to television programming, via
the media of computer and via the Internet. (22) Interactive
electronic television broadcasting services including via the
medium of radio, television, electronic mail, the Internet and other
electronic media. (23) Television and radio broadcasting services,
telecommunication services in the field of radio and television
broadcasting and interactive electronic communications services
providing information and entertainment services via the media of
radio, television, satellite, computer, telephone, audio, the Internet
and e-mail. (24) Telecommunication services, namely cellular
telephone services, telecommunication services, namely instant
messaging services, and electronic mail services. (25) Wireless
telecommunication services, namely communications by means
of cellular telephone, mobile radio, digital cordless telephone,
pager, and satellite. (26) Interconnection services between
electronic devices, computer and telecommunication networks,
wireless data transmission services and mobile
telecommunication services. (27) Operation of a business selling
wireless apparatus, equipment, pagers, cellular telephones,
mobile radio systems and equipment. (28) Telecommunication
consulting services. (29) Telecommunication services namely the
design, construction, implementation and operation of video,
audio and digital service links over high capacity networks. (30)
Operation of a business, namely the administration, operation,
management and coordination of an entity that provides
telecommunication services including the design, construction,
implementation and operation of video, audio and digital service
links over high capacity networks. (31) Provision of access to the
Internet. (32) Internet service provider services. (33) Installation
services in respect of the provision of access to the Internet. (34)
Provision of user support packages and programs for use in
connection with access to the Internet. (35) Provision of on-line
interactive computer and cable television services, namely access
to radio and television programming. (36) Providing high speed
Internet connectivity between businesses, by means of hardware
and software. (37) Providing telecommunication network access
and connectivity and integrating hardware and network operating
systems. (38) Consulting services in the field of
telecommunication and networks. (39) Providing Internet access
to high speed fibre optic telecommunication systems and
networks. (40) Operation of a business, namely the
administration, operation, management and coordination of an
entity that provides high speed access to the Internet and access
to information, data and entertainment in the field of radio and
television broadcasting by means of radio waves, satellite, fibre
optic, coaxial cable, whether encrypted or not. (41) Entertainment
services, namely the provision of access to information, data and
entertainment by means of radio waves, satellite, fibre optic,
coaxial cable, or other means of telecommunication, whether
encrypted or not. (42) Internet broadcasting of radio and television
programming. (43) Broadcasting, distribution and
telecommunication services, namely the design, construction,
implementation and operation of multi service communication
networks employing fibre optic and coaxial cable systems and
networks and related technology. (44) Wireless distribution,

transmission of data, sound, text, images and video and
broadcasts of radio and television programming. (45) Cable, and
direct to home distribution, transmission and broadcast of radio
and television programming. (46) Developing, producing,
recording, distributing, transmitting of data, sound, text, images
and video of data, sound, text, images and video and broadcasting
television programming, pre-recorded audio cassettes, video
cassettes, compact discs, digital audio discs and video discs. (47)
Dissemination of television and audio programming services via
digital communications networks, namely, broadcast,
transmission, and receipt of interactive and non-interactive audio,
video, and digital signals offered over a communications network.
(48) Digital cable television services, video and data
telecommunication services, namely, broadcast, transmission,
and receipt of interactive and non-interactive audio, video, and
digital signals offered over a communications network. (49) Digital
network telecommunication services, namely, broadcast,
transmission, and receipt of interactive and non-interactive audio,
video, and digital signals offered over a communications network.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément chemises, tee-
shirts, débardeurs, pulls d’entraînement, 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 à
armature. (4) Fourre-tout. (5) Montres. (6) Insignes. (7) Tissu,
papier et bavoirs en plastique. (8) Articles ménagers, nommément
serviettes, couvertures et coussins. (9) Imprimés, nommément
affiches, cartes postales, autocollants, décalcomanies, papier à
écrire, enveloppes, bloc-notes, carnets, calendriers, manuels,
cartes de souhaits, livres d’activités pour enfants et livres à
colorier. (10) Anneaux porte-clés. (11) Aimants. (12) Macarons.
(13) Épinglettes de fantaisie décoratives. (14) Horloges. (15)
Grosses tasses. (16) Verres à boissons. (17) Boîtes-repas. (18)
Ornements d’arbre de Noël. (19) Signets. (20) Napperons. (21)
Couvertures de livre. (22) Stylos. (23) Crayons. (24) Stylos ou
boîtes à crayons. (25) Règles non divisées. (26) Gommes à
effacer. (27) Chapeaux de fête en papier, sacs, décorations et
articles de fête sous forme de petits jouets. (28) Matériaux
d’enregistrement audio et/ou visuel, nommément disques
préenregistrés, bandes préenregistrées, disques compacts
préenregistrés contenant de la musique, disques laser
préenregistrés à contenu audio et vidéo comportant des
caractères d’émissions de télévision, vidéos préenregistrées, CD-
ROM préenregistrés contenant des ludiciels, des logiciels
pédagogiques conçus pour divertir et éduquer les enfants en ce
qui concerne les habiletés de tous les jours, et logiciels généraux
de références, jeux électroniques. (29) Articles de jeu et articles
récréatifs, nommément glaise à modeler, mastic, découpages,
ensembles de timbres, ballons de basket-ball, ballons de football,
ballons de soccer, balles de golf, jeux de cartes, cartes à
échanger, jeux de table, jeux sur table, centres d’activités, jeux de
rôle, jeux pédagogiques, cartes à jouer, animaux jouets, jouets
gonflables, jouets à presser, appareils-photo jouets, masques
d’Halloween, costumes et trousses de maquillage, jouets multi-
activités pour enfants, jeux d’anneaux, mobiles pour enfants,
véhicules-jouets, jouets en éponge, jouets sculptés, jouets
remontables, jouets sonores souples, nécessaires de bricolage
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jouets, ensembles de coloriage, casse-tête bidimensionnels et
tridimensionnels en carton de bois, en carton mince et en
plastique, jouets arroseurs à presser, jouets en peluche,
marionnettes, marionnettes, ensembles de train jouet, disques
planants, cerfs-volants, hauts, toupies et toupies volantes,
punching-ball, instruments de musique jouets, jouets musicaux,
bruiteurs, sifflets, nécessaires de magie, boîtes à surprise,
kaléidoscopes, billes, seaux, ensembles de seau et de pelle et
jouets pour le sable, jouets pour le bain et jouets pour l’eau,
wagons, jouets enfourchables, jouets à bulles, jouets à tirer, jeux
de poches, planches à roulettes, patins à roues alignées, balles de
caoutchouc, modèles réduits d’avions, voiliers jouets, téléphones
jouets, boîtes à jouets, montres jouets, talkies-walkies, billards
électriques, costumes; logiciels, nommément jeux sur ordinateur,
jeux vidéo et pièces et accessoires connexes. (30) Revues. (31)
Téléphones cellulaires et téléphones sans fil. (32) Assistants
numériques personnels. SERVICES: (1) Exploitation d’une
entreprise, nommément administration, exploitation, gestion et
coordination d’entités qui développent, produisent, distribuent,
transmettent et diffusent des émissions de radio et de télévision.
(2) Élaboration, production et distribution d’émissions de radio et
de télévision. (3) Radiodiffusion et télédiffusion. (4) Services de
télécommunications dans le domaine de la radiodiffusion et de la
télédiffusion, nommément transport, distribution, transmission et
diffusion de messages, de programmes, de données et
d’information par voie hertzienne, par satellite, par câble coaxial,
par câble optique, codés ou non. (5) Services de
télécommunications dans le domaine de la radiodiffusion et de la
télédiffusion, nommément transport, distribution, transmission et
diffusion de messages, de programmes, de données et
d’information par voie hertzienne, par satellite, par câble coaxial,
par câble optique, codés ou non, pour réception par le grand
public. (6) Transport, distribution, transmission, retransmission et
diffusion de signaux audio et vidéo par radio, satellite, câble
coaxial, câble en fibres optiques, chiffrés ou non. (7) Fourniture
d’accès au public et exploitation d’une vaste gamme de chaînes
spéciales, de chaînes primées et de chaînes à la carte au moyen
d’ondes radio, de satellite, de câble coaxial, de câble en fibres
optiques, encodés ou pas. (8) Services de divertissement,
nommément création, production, distribution, transmission et
diffusion d’émissions de radio et de télévision. (9) Services de
divertissement et d’éducation dans le domaine de la radiodiffusion
et de la télédiffusion d’émissions au moyen de la radio et de la
télévision, y compris enregistrement audio et vidéo. (10)
Distribution, transmission et diffusion en ligne au moyen de
réseaux informatiques et services de divertissement, nommément
radiodiffusion et télédiffusion. (11) Développement, production et
distribution de réseaux télévisés spécialisés et de programmation
y afférent. (12) Promotion de jeunes talents musicaux canadiens
au moyen de campagnes de recherche et en offrant aux artistes
retenus l’accès à des installations de production. (13) Exploitation
de stations radio mobiles qui utilisent des liaisons satellite
montantes pour diffuser des émissions de radio. (14) Production
et distribution de publications imprimées, nommément livres pour
enfants. (15) Services d’édition et de distribution de musique. (16)
Services d’Internet, nommément exploitation d’un site Web
Internet. (17) Fourniture à des utilisateurs multiples d’accès à un
réseau mondial d’informatique pour le transfert et la diffusion d’un
large éventail d’informations. (18) Développement, production,

enregistrement et distribution d’audiocassettes, de
vidéocassettes, de disques compacts et de disques
audionumériques, de vidéodisques et disques optiques compacts
préenregistrés. (19) Promotion d’émissions de radio et de
télévision et de la vente de produits et services connexes au
moyen de la distribution d’imprimés et de matériel publicitaire, de
l’exploitation de concours promotionnels et de la distribution
d’articles connexes. (20) Services de divertissement, nommément
développement, production, ordonnancement, publicité et tenue
de représentations divertissantes en direct, d’apparitions en
personne et d’activités promotionnelles comprenant des
personnes, des personnages et des articles associés à une
émission de télévision. (21) Fourniture de services de
divertissement, nommément émissions visuelles et sonores ayant
trait à la programmation télévisuelle au moyen de l’ordinateur et
de l’Internet. (22) Services de télédiffusion électroniques
interactifs y compris au moyen de la radio, de la télévision, par
courrier électronique et au moyen de l’Internet et d’autres médias
électroniques. (23) Services de télédiffusion et de radiodiffusion,
services de télécommunication dans le domaine de la
radiodiffusion et de la télédiffusion et services de communications
électroniques interactives fournissant de l’information et du
divertissement au moyen de la radio et de la télévision, et par
satellite, ordinateur, téléphone, dispositif audio, Internet et courrier
électronique. (24) Services de télécommunications, nommément
services de téléphone cellulaire, services de télécommunications,
nommément services de messagerie instantanée et services de
courrier électronique. (25) Services de télécommunications sans
fil, nommément communications au moyen de téléphone
cellulaire, de radio mobile, de téléphone numérique sans fil, de
téléavertisseur et de satellite. (26) Services d’interconnexion entre
dispositifs électroniques, ordinateur et réseaux de
télécommunication, services de transmission de données sans fil
et services de télécommunications mobiles. (27) Exploitation d’un
commerce de vente d’appareils sans fil, équipement,
téléavertisseurs, téléphones cellulaires, systèmes et équipement
de radio-mobile. (28) Services de consultation en
télécommunications. (29) Services de télécommunication,
nommément conception, construction, mise en oeuvre et
exploitation de liaisons de services vidéo, audio et numériques par
le biais de réseaux à grande capacité. (30) Exploitation d’une
entreprise, nommément administration, exploitation, gestion et
coordination d’une entité qui fournit des services de
télécommunications, y compris la conception, la construction, la
mise en oeuvre et l’exploitation de liens de services vidéo, audio
et numériques par réseaux à grande capacité. (31) Fourniture
d’accès à l’Internet. (32) Services de fournisseur de service
Internet. (33) Services d’installation en liaison avec la fourniture
d’accès à l’Internet. (34) Fourniture de blocs et de programmes de
soutien aux utilisateurs pour utilisation en rapport avec l’accès à
Internet. (35) Fourniture des services interactifs en ligne de
télévision par câble et d’ordinateur, nommément accès aux
émissions de télévision et de radio. (36) Fourniture de connexions
Internet à haute vitesse entre entreprises au moyen de matériel
informatique et de logiciels. (37) Fourniture d’accès et de
connectivité à un réseau de télécommunications intégrant du
matériel informatique et des systèmes d’exploitation de réseau.
(38) Services de consultation dans le domaine des
télécommunications et des réseaux. (39) Mise à disposition d’un
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accès Internet haute vitesse à des réseaux et à des systèmes de
télécommunication en fibre optique. (40) Exploitation d’une
entreprise, nommément administration, exploitation, gestion et
coordination d’une entreprise pour la mise à disposition d’accès
Internet haute vitesse et d’accès haute vitesse à des informations,
des données et des divertissements dans le domaine de la
radiodiffusion et de la télédiffusion par voie hertzienne, par
satellite, par câble optique et par câble coaxil, codés ou non. (41)
Services de divertissement, nommément fourniture d’accès à des
renseignements, des données et des divertissements par ondes
hertziennes, par satellite, par câble coaxial, par câble optique ou
par d’autres moyens de télécommunications, cryptés ou non. (42)
Diffusion d’émissions de radio et de télévision par le biais de
l’Internet. (43) Services de diffusion, de distribution et de
télécommunications, nommément conception, construction, mise
en oeuvre et exploitation de réseaux de communication
multiservices utilisant la fibre optique et la câblodistribution
coaxiale et la technologie connexe. (44) Distribution et
transmission sans fil de données, sons, texte, images et vidéo, et
émissions de programmation télévisée et radiophonique. (45)
Distribution, transmission et diffusion d’émissions de radio et de
télévision par câble et en diffusion directe. (46) Élaboration,
production, enregistrement, distribution, transmission de
données, son, texte, images et vidéo de données, son, texte,
images et vidéo, et télédiffusion d’émissions, audiocassettes
préenregistrées, cassettes vidéo, disques compacts, disques
numériques audio et vidéodisques. (47) Diffusion d’émissions de
télévision et de programmes audio au moyen de réseaux de
communications numériques, nommément diffusion, transmission
et réception de signaux audio, vidéo et numériques interactifs et
non interactifs sur un réseau de communications. (48) Services de
télédistribution numérique, services de communications vidéo et
de données, nommément diffusion, transmission et réception de
signaux audio, vidéo numériques interactifs et non interactifs sur
un réseau de communications. (49) Services de
télécommunications sur réseau numérique, nommément
diffusion, transmission et réception de signaux audio, vidéo et
numériques interactifs et non interactifs sur un réseau de
communications. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,099,814. 2001/04/18. LA MONTRE HERMES S.A.,
Erlenstrasse 31A, 2555 Brügg, SUISSE Representative for
Service/Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE,
SUITE 1600, MONTREAL, QUÉBEC, H3A2Y3 

SESAME 
MARCHANDISES: Montres de luxe. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que juillet 2000 en liaison avec les
marchandises.

WARES: Deluxe watches. Used in CANADA since at least as
early as July 2000 on wares.

1,114,751. 2001/09/06. PRESTOLITE WIRE CORPORATION,
200 Galleria Officentre, Suite 200, CS#5022, Southfield,
Michigan 48086-5022, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ERIC J. SWETSKY, 25 SYLVAN VALLEYWAY, TORONTO,
ONTARIO, M5M4M4 
 

WARES: (1) Spark plug wires; spark plug wire sets. (2) Battery
cables; booster cables. Used in CANADA since at least as early
as November 2000 on wares (1); August 2001 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Fils de bougies d’allumage; ensembles de
fils de bougies d’allumage. (2) Câbles de batterie; câbles de
démarrage. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
novembre 2000 en liaison avec les marchandises (1); août 2001
en liaison avec les marchandises (2).

1,117,672. 2001/10/04. Vitreo-Retinal Technologies, Inc., 480
Fourth Avenue, Suite 307, Chula Vista, California 91910,
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 

VITREOSOLVE 
WARES: Pharmaceuticals for treating disorders of the eye.
Priority Filing Date: April 30, 2001, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/248,493 in association with the
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
September 05, 2006 under No. 3,140,295 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits pharmaceutiques pour le traitement
des troubles de la vue. Date de priorité de production: 30 avril
2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/
248,493 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 05 septembre 2006 sous le No. 3,140,295 en
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,124,418. 2001/12/07. Unity Managing Underwriters Limited,
P.O. Box 1315, Station A, Willowdale, ONTARIO M2N 6J7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BLANEY MCMURTRY LLP, Suite 1500, 2 Queen Street East,
Toronto, ONTARIO, M5C3G5 

UNITY MANAGING UNDERWRITERS 
LIMITED 
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The right to the exclusive use of the words MANAGING and
UNDERWRITERS is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Insurance services namely, third party administration
and management of insurance portfolios on behalf of insurance
companies. Used in CANADA since at least as early as
September 1997 on services.

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

SERVICES: Services d’assurances, nommément administration
et gestion externalisées de portefeuilles d’assurance pour le
compte de sociétés d’assurances. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que septembre 1997 en liaison avec les
services.

1,125,696. 2001/12/18. 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., SUITE 1100, 1981 MCGILL COLLEGE
AVENUE, MONTREAL, QUEBEC, H3A3C1 

ECLIPSE 
WARES: Protective and decorative coatings for use in aerospace,
aircraft and defense industries. Used in CANADA since at least as
early as November 1998 on wares.

MARCHANDISES: Revêtements protecteurs et décoratifs pour
utilisation dans l’industrie aérospatiale, de l’aviation et de la
défense. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
novembre 1998 en liaison avec les marchandises.

1,136,701. 2002/04/08. SF INVESTMENTS, INC., 3411
Silverside Road, 103 Baynard Building, Wilmington, Delaware
19810, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

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

WARES: (1) Meat. (2) Pork for human consumption. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares (2). Registered in or
for UNITED STATES OF AMERICA on November 27, 2001 under
No. 2,512,220 on wares (2). Proposed Use in CANADA on wares
(1).

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

MARCHANDISES: (1) Viande. (2) Porc pour consommation
humaine. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec
les marchandises (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 27 novembre 2001 sous le No. 2,512,220 en
liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises (1).

1,136,920. 2002/04/10. SAAB AUTOMOBILE AB, 461 80
Trollhattan, SWEDEN 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: Automobiles, namely passenger cars. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Automobiles, nommément voitures de
tourisme. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,136,921. 2002/04/10. SAAB AUTOMOBILE AB, 461 80
Trollhattan, SWEDEN 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: Automobiles, namely passenger cars. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Automobiles, nommément voitures de
tourisme. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
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1,137,063. 2002/04/17. SAAB AUTOMOBILE AB, 461 80
Trollhattan, SWEDEN 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: Automobiles, namely, passenger cars. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Automobiles, nommément voitures de
tourisme. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,137,064. 2002/04/17. SAAB AUTOMOBILE AB, 461 80
Trollhattan, SWEDEN 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: Automobiles, namely, passenger cars. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Automobiles, nommément voitures de
tourisme. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,137,065. 2002/04/17. SAAB AUTOMOBILE AB, 461 80
Trollhattan, SWEDEN 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: Automobiles, namely, passenger cars. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Automobiles, nommément voitures de
tourisme. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,137,066. 2002/04/17. SAAB AUTOMOBILE AB, 461 80
Trollhattan, SWEDEN 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: Automobiles, namely, passenger cars. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Automobiles, nommément voitures de
tourisme. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,141,267. 2002/05/24. Shaw Industries Group, Inc., 616 East
Walnut Avenue, P.O. Drawer 2128, Dalton, Georgia 307222128,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: MBM & CO., 270 ALBERT
STREET, 14TH FLOOR, P.O. 809, STATION B, OTTAWA,
ONTARIO, K1P5G8 

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

WARES: Carpeting and rugs. Used in CANADA since at least as
early as May 24, 2002 on wares. Priority Filing Date: April 09,
2002, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
76/392,897 in association with the same kind of wares.

Applicant is owner of registration No(s). TMA671,975
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Le droit à l’usage exclusif du mot RUGS en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Tapis et carpettes. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 24 mai 2002 en liaison avec les
marchandises. Date de priorité de production: 09 avril 2002, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/392,897 en liaison
avec le même genre de marchandises.

Le requérant est le propriétaire de l’enregistrement No(s).
TMA671,975 

1,144,860. 2002/07/02. Shaw Industries Group, Inc., 616 East
Walnut Avenue, P.O. Drawer 2128, Dalton, Georgia 307222128,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: MBM & CO., 270 ALBERT
STREET, 14TH FLOOR, P.O. 809, STATION B, OTTAWA,
ONTARIO, K1P5G8 

SHAW TEK 
WARES: Carpeting. Used in CANADA since at least as early as
January 2002 on wares. Priority Filing Date: January 04, 2002,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/
355247 in association with the same kind of wares. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on August 05, 2003 under No.
2,748,419 on wares.

Applicant is owner of registration No(s). TMA671,975

MARCHANDISES: Tapis. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que janvier 2002 en liaison avec les
marchandises. Date de priorité de production: 04 janvier 2002,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/355247 en
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 05 août
2003 sous le No. 2,748,419 en liaison avec les marchandises.

Le requérant est le propriétaire de l’enregistrement No(s).
TMA671,975 

1,146,094. 2002/07/08. The Wine Group LLC, (a Delaware
limited liability company), 2 Nestle Way, Lathrop, Callifornia
95330, 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 

MORASSUTTI 
WARES: Wines. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,152,998. 2002/09/17. MAGNA INTERNATIONAL INC., 337
Magna Drive, Aurora, ONTARIO L4G 7K1 Representative for
Service/Représentant pour Signification: JEFFREY T. IMAI,
(MAGNA INTERNATIONAL INC.), 337 MAGNA DRIVE,
AURORA, ONTARIO, L4G7K1 

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

WARES: Optical apparatus, namely, prisms, mirrors, mirror
cases, mirror mounting arms, mirror acturators, and other mirror
mounting apparatus, and coated windows, namely, windows
having electrically conductive coatings thereon; lighting apparatus
for vehicles, namely interior light assemblies; vehicular parts and
accessories, namely, mirrors and prisms especially adapted for
use in rearview and other mirrors for automobiles, trucks, and
other vehicles, as well as mirror cases, mirror mounting arms, and
mirror actuators for use in connection with such mirrors and
prisms, decorative windows for use in automobile and other
vehicular roofs, optically coated windows, namely, windows used
as sun roofs in vehicles having reflective coatings thereon, and
arm rests. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Appareils d’optique, nommément prismes,
miroirs, étuis à miroir, bras de support de miroir, actionneurs de
miroir et autres appareils de support de miroir et fenêtres
revêtues, nommément fenêtres comportant un revêtement
conducteur d’électricité; appareils d’éclairage pour véhicules,
nommément ensembles de lampes d’intérieur; pièces et
accessoires pour véhicules, nommément miroirs et prismes
adaptés spécialement pour utilisation dans les rétroviseurs et
autres miroirs pour automobiles, camions et autres véhicules,
ainsi qu’étuis à miroirs, bras de support de miroir et actionneurs de
miroir pour utilisation en rapport avec ces miroirs et des prismes,
fenêtres décoratives pour utilisation dans les toits d’automobile et
autres véhicules, fenêtres à revêtement optique, nommément
fenêtres utilisées comme toits ouvrants dans des véhicules
comportant des revêtements réfléchissants et accoudoirs. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,155,328. 2002/10/09. National Oilwell DHT, L.P., 10000
Richmond Avenue, Houston, Texas 77042, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, ONE QUEEN STREET
EAST, SUITE 2400, TORONTO, ONTARIO, M5C3B1 

BOWEN 
WARES: Specialty tools and parts therefor, namely, spears, line
wipers, bailers, bumper subs, blanking plugs, wire line blocks,
blowout preventers, overshots, casing expansion joints, wipers,
casing rollers, casing scrapers, die collars, jars, control heads,
couplings, subs, cutters, oil well jars, junk mills, junk subs,
lubricator accessories, lubricator unions, mill guides, milling
shoes, mud desanders, oversize guides, packer retrievers, power
subs, power swivels, pump rod oilers, stabilizers, rope sockets,
rotary shoes, strippers, taper taps, sinker bars, skirt guides,
stuffing boxes, lubricator swages, tool traps, blanking plugs,
unlatching joints, wall hook guides, washover shoes, whipstocks,
wing unions, wire line retrievers, overshot bowls, cable guides,
cable hangers, cable injectors, wire line cleaners, differential
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pressure regulators, drills, wire line grabs, guided mill assemblies,
hand hoists, high pressure seal assemblies, jet boot baskets,
knuckle joints, liner hangers, liner washers, paraffin scrapers,
power kellys, power subs, swivels, transfer assemblies, and
tubing injectors; all for use in the oil and gas industry. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on July 18, 1967 under No.
832,162 on wares. Benefit of section 14 is claimed on wares.

MARCHANDISES: Outils et pièces de spécialité, nommément
harpons, anneaux d’essuyage de tiges, cuillers, coulisses de
battage, bouchons d’obturation, moufles de câbles de forage,
blocs obturateurs de puits, cloches de repêchage, joints
(expansion) de tubage, anneaux d’essuyage de tiges, mandrin de
cylindrage, racleurs de parois, cloches taraudées, coulisse de
forage, obturateurs, raccords, réductions, coupe-tiges, coulisses
de puits de pétrole, fraises à ferraille, paniers à sédiments,
accessoires de lubrificateur, raccords-unions de lubrificateur,
patins de guidage de broyeur, sabots de fraisage, dessableurs,
dispositifs de guidage surdimensionnés, extracteurs de
chemisage, appareils de rotation hydraulique, têtes d’injection
d’entraînement, graisseurs de tiges de pompe, stabilisateurs,
douilles de câble, sabots de surforage, puits marginaux, tarauds
coniques, barres de surcharge, dispositifs de guidage par jupes de
fondation, boîtes à garniture, redresse-tubes de lubrificateur,
habitacles pour outil, bouchons d’obturation, raccords de
déverrouillage, crochets redresseurs, couronnes de surforage,
sifflets déviateurs, raccords à ailettes, outils de récupération de
câble, cloches de repêchage, guides-câbles, suspensions de la
colonne perdue, dispositifs d’insertion de câbles, paniers de
repêchage, nettoyeurs de câble métallique, régulateurs de
pression différentielle, perceuses, grappins pour câbles
métalliques, ensembles de fraises guidées, engins de levage à
commande manuelle, éléments d’étanchéité annulaire haute-
pression, paniers de repêchage, joints à rotule, suspensions de la
colonne perdue, laveurs de crépine, racleurs de paraffine, tiges
d’entraînement, appareils de rotation hydraulique, têtes
d’injection, ensembles de transfert, injecteurs de tubes; tout pour
utilisation dans l’industrie pétrolière et gazière. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 18
juillet 1967 sous le No. 832,162 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.

1,156,263. 2002/10/23. Shaw Industries Group, Inc., 616 East
Walnut Avenue, P.O. Drawer 2128, Dalton, Georgia 307222128,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: MBM & CO., 270 ALBERT
STREET, 14TH FLOOR, P.O. 809, STATION B, OTTAWA,
ONTARIO, K1P5G8 

 

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

WARES: Flooring, namely, laminate flooring. Used in CANADA
since at least as early as May 1999 on wares. Priority Filing Date:
April 24, 2002, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/399,499 in association with the same kind of
wares.

Applicant is owner of registration No(s). TMA671,975

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

MARCHANDISES: Revêtement de sol, nommément revêtement
de sol stratifié. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que mai 1999 en liaison avec les marchandises. Date de priorité
de production: 24 avril 2002, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/399,499 en liaison avec le même genre de
marchandises.

Le requérant est le propriétaire de l’enregistrement No(s).
TMA671,975 

1,156,401. 2002/10/24. 1872 HOLDINGS, V.O.F., a general
partnership organized and existing under the laws of the
Netherlands, P.O. Box 933, Road Town, Tortola, VIRGIN
ISLANDS (BRITISH) Representative for Service/Représentant
pour Signification: BROUILLETTE & ASSOCIÉS/PARTNERS,
1550, RUE METCALFE, BUREAU 800, MONTREAL, QUEBEC,
H3A1X6 

EL ESPIRITU DE CUBA 
The English translation of EL ESPIRITU DE CUBA is THE SPIRIT
OF CUBA as provided by the applicant.

The right to the exclusive use of the word CUBA is disclaimed
apart from the trade-mark.
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WARES: Alcoholic beverages namely, distilled liquors, rum; non-
alcoholic cocktail mixes intended to be mixed with rum, non-
alcoholic cocktails. SERVICES: Promoting the sale of alcoholic
beverages and non-alcoholic cocktails through the administration
of incentives, namely trips, contests and giveaways, namely, t-
shirts, hats, key-rings, drinking glasses and removable tattoo
stickers at retail stores, bars, restaurants, nightclubs and
speciality sponsored events; retail sales of alcoholic beverages.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

La traduction anglaise de EL ESPIRITU DE CUBA, telle que
fournie par le requérant, est THE SPIRIT OF CUBA.

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

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément boissons
très alcoolisées, rhum; préparations pour cocktail sans alcool
destinées à être mélangées à du rhum, cocktails sans alcool.
SERVICES: Promotion de la vente de boissons alcoolisées et de
cocktails sans alcool par l’administration d’incitatifs, nommément
voyages, concours et cadeaux, nommément tee-shirts, chapeaux,
porte-clés, verres et autocollants de tatouages amovibles à des
magasins de détail, des bars, des restaurants, des boîtes de nuit
et à des événements commandités spéciaux; ventes au détail de
boissons alcoolisées. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services.

1,163,694. 2002/12/30. J.M. Huber Corporation, (A Corporation
of the State of New Jersey), 333 Thornall Street, Edison, New
Jersey 08837-2220, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX
2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3 
 

WARES: Oriented strand board for use in building construction.
Used in CANADA since at least as early as April 07, 1995 on
wares.

MARCHANDISES: Panneaux de copeaux orientés à utiliser dans
la construction des bâtiments. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 07 avril 1995 en liaison avec les
marchandises.

1,168,973. 2003/02/20. Atico International USA Inc., a
Corporation of the state of Delaware, 501 S. Andrews Avenue,
P.O. Box 14368, Fort Lauderdale, Florida 33302, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT LLP/
S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE
1600, MONTREAL, QUEBEC, H3A2Y3 
 

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

WARES: Hard candy. Proposed Use in CANADA on wares.

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

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

1,174,189. 2003/04/16. DISCOVERY COMMUNICATIONS, INC.,
One Discovery Place, Silver Spring, Maryland, 20910, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

TRADING SPACES 
WARES: (1) Interior and exterior paint; h prerecorded audio and
video recordings, interactive computer software programs, pre-
recorded compact discs, CD-ROMs and DVDs for home and
educational uses all featuring general interest information on
topics related to home repair and design; paint brushes, paint
buckets, paint applicators, paint applicator rollers, paint roller
covers, stencil kits, painting kits, fabric kits, themed room
decoration kits, calendars; fabric kits, consisting of fabrics for
making quilts, patchwork, pillows and lamp shade decorations;
window curtains, bedding, namely, bed sheets, bed linens, bed
canopies, blankets, mattress covers and mattress pads; t-shirts,
sweatshirts, caps, smocks and polo shirts; wall paper; decorative
rugs, wall treatments, namely wallpaper cutouts and boarders;
boardgames, puzzles, interactive games, children’s roleplaying
games and home repair toys. (2) Prerecorded audio and video
recordings, interactive computer software programs, prerecorded
compact discs, CD-ROMs, and DVDs for home and educational
uses, all featuring general interest information on topics related to
home repair and home design. (3) T-shirts, sweatshirts, caps,
smocks, and polo shirts. (4) Stencil kits, painting kits, fabric kits,
themed room decoration kits, calendars. (5) Fabric kits consisting
of fabrics for making quilts, patchwork, pillows and lamp shade
decorations window curtains bedding, namely, bed sheets, bed
linens, bed canopies, blankets, mattress covers and mattress
pads. (6) Decorative rugs; wall treatments, namely, wallpaper
cutouts and borders. (7) Boardgames, puzzles, interactive games,
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children’s role-playing games and home repair toys. SERVICES:
(1) Entertainment services namely a television program on the
subject of home improvement and home decor; home design
services provided via a global computer network; providing
information regarding home design via a global computer network.
(2) Entertainment services namely a television program on the
subject of home improvement and home decor. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares (2), (3), (4), (5), (6), (7) and on
services (2). Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA
on August 20, 2002 under No. 2,610,455 on services (2); UNITED
STATES OF AMERICA on August 19, 2003 under No. 2,752,810
on wares (3); UNITED STATES OF AMERICA on January 06,
2004 under No. 2,803,482 on wares (2); UNITED STATES OF
AMERICA on July 19, 2005 under No. 2,972,717 on wares (7);
UNITED STATES OF AMERICA on September 27, 2005 under
No. 3,002,492 on wares (4); UNITED STATES OF AMERICA on
September 27, 2005 under No. 3,002,493 on wares (6); UNITED
STATES OF AMERICA on May 17, 2006 under No. 2,952,981 on
wares (5). Proposed Use in CANADA on wares (1) and on
services (1).

MARCHANDISES: (1) Peinture d’intérieur et d’extérieur;
enregistrements audio et vidéo, logiciels interactifs, disques
compacts, CD-ROM et DVD préenregistrés pour usage
domestique et pédagogique contenant tous de l’information
d’intérêt général portant sur des sujets relatifs à la rénovation
domiciliaire et à la décoration intérieure; pinceaux, seaux à
peinture, applicateurs de peinture, rouleaux à peinture, housses
pour rouleaux à peinture, pochoirs, nécessaires à peinture,
nécessaires de décoration de tissus, nécessaires de décoration
de pièce thématiques, calendriers; nécessaires comprenant des
tissus pour la fabrication de courtepointes, de piqués, d’oreillers et
de décorations d’abat-jour; rideaux de fenêtre, literie, nommément
draps de lit, literies, baldaquins de lit, couvertures, revêtements de
matelas et couvre-matelas; tee-shirts, pulls d’entraînement,
casquettes, blouses et polos; papier peint; tapis décoratifs,
traitements muraux, nommément découpages de papier peint et
bordures; jeux de table, casse-tête, jeux interactifs, jeux de rôles
pour enfants et jouets de rénovation. (2) Enregistrements audio et
vidéo préenregistrés, programmes informatiques interactifs,
disques compacts préenregistrés, CD-ROM et DVD à usage
domestique et pédagogique, tous contenant de l’information
d’intérêt général sur des sujets ayant trait aux rénovations de la
maison et au design intérieur. (3) Tee-shirts, pulls d’entraînement,
casquettes, blouses et polos. (4) Nécessaire pour le lettrage,
nécessaire pour la peinture, nécessaires pour les tissus,
nécessaires pour la décoration thématique d’une pièce,
calendriers. (5) Nécessaires de tissus composés de tissus pour la
confection de courtepointes, de mosaïques, de décorations
d’oreillers et d’abat-jour, de rideaux de fenêtre, de literie,
nommément draps de lit, literies, baldaquins de lit, couvertures,
revêtements de matelas et couvre-matelas. (6) Tapis décoratifs;
habillages pour murs, nommément bordures et découpures de
papier peint. (7) Jeux de table, casse-tête, jeux interactifs, jeux de
rôle et outils jouets pour enfants. SERVICES: (1) Services de
divertissement, nommément émission de télévision concernant la
rénovation domiciliaire et la décoration d’intérieur; services de
décoration d’intérieur mis à disposition au moyen d’un réseau
informatique mondial; mise à disposition d’information concernant

la décoration d’intérieur au moyen d’un réseau informatique
mondial. (2) Services de divertissement, nommément une
émission de télévision ayant trait à la rénovation domiciliaire et à
la décoration intérieure. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
en liaison avec les marchandises (2), (3), (4), (5), (6), (7) et en
liaison avec les services (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE le 20 août 2002 sous le No. 2,610,455 en
liaison avec les services (2); ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 19
août 2003 sous le No. 2,752,810 en liaison avec les marchandises
(3); ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 06 janvier 2004 sous le No.
2,803,482 en liaison avec les marchandises (2); ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 19 juillet 2005 sous le No. 2,972,717 en liaison
avec les marchandises (7); ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 27
septembre 2005 sous le No. 3,002,492 en liaison avec les
marchandises (4); ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 27 septembre
2005 sous le No. 3,002,493 en liaison avec les marchandises (6);
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 17 mai 2006 sous le No. 2,952,981
en liaison avec les marchandises (5). Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec les
services (1).

1,176,121. 2003/04/28. Lumidigm, Inc., a Delaware corporation,
800 Bradbury Street SE, Suite 213, Albuquerque, New Mexico,
87106, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE
LLP, ONE QUEEN STREET EAST, SUITE 2400, TORONTO,
ONTARIO, M5C3B1 

LUMIDIGM 
WARES: (1) Emitters that generate spectral radiation for biometric
applications; light sources that generate spectral radiation for
biometric applications; electric or electronic sensors for measuring
spectral radiation; transducers that convert spectral radiation to an
electric signal; detectors for measuring spectral radiation and
biometric parameters; circuit boards, integrated circuits, and
integrated-circuit cores for measuring and analyzing biometric
parameters, including tissue properties; circuit boards, integrated
circuits and intergrated-circuit cores for authenticating and
verifying identities from biometric parameters; circuit boards,
integrated circuits and integrated-circuit cores for controlling
access by individuals identified from biometric parameters; and
circuit boards, integrated circuits, and integrated-circuit cores for
determining a liveness state of tissue from received spectral
radiation. (2) Spectral sensors, namely, spectral emitters,
electronic circuits and spectral detectors for spectral
measurement of organic material. Priority Filing Date: October
31, 2002, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 78/180,674 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 June 01,
2004 under No. 2,849,546 on wares (2). Proposed Use in
CANADA on wares (1).
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MARCHANDISES: (1) Émetteurs qui produisent un rayonnement
spectral pour applications biométriques; sources lumineuses qui
produisent un rayonnement spectral pour applications
biométriques; capteurs électriques ou électroniques pour mesurer
le rayonnement spectral; transducteurs qui convertissent le
rayonnement spectral en signaux électriques; détecteurs pour
mesurer le rayonnement spectral et les paramètres biométriques;
plaquettes de circuits, circuits intégrés et noyaux de circuits
intégrés pour mesurer et analyser les paramètres biométriques, y
compris les propriétés des tissus; plaquettes de circuits, circuits
intégrés et noyaux de circuits intégrés pour fins d’authentification
et de vérification d’identité en fonction de paramètres
biométriques; plaquettes de circuits, circuits intégrés et noyaux de
circuits intégrés pour contrôle de l’accès par les personnes
identifiées en fonction de paramètres biométriques; plaquettes de
circuits, circuits intégrés et noyaux de circuits intégrés pour
détecter un état de vitalité des tissus d’après le rayonnement
spectral reçu. (2) Capteurs spectraux, nommément émetteurs
spectraux, circuits électroniques et détecteurs spectraux pour
mesure spectrale de matière biologique. Date de priorité de
production: 31 octobre 2002, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/180,674 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 01 juin 2004 sous le No. 2,849,546
en liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises (1).

1,178,736. 2003/05/22. Kimberly-Clark Worldwide, Inc., (a
Delaware corporation), 401 North Lake Street, Neenah, WI
54956, 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 

PURPLE NITRILE-XTRA 
WARES: Latex and synthetic gloves for protective use in medical,
surgical, veterinary and dental fields. Used in CANADA since at
least as early as March 06, 2002 on wares. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on July 16, 2002 under No. 2,593,382 on
wares.

MARCHANDISES: Gants en latex et en matière synthétique pour
protection en milieu médical, chirurgical, vétérinaire et dentaire.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 06 mars
2002 en liaison avec les marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 16 juillet 2002 sous
le No. 2,593,382 en liaison avec les marchandises.

1,178,737. 2003/05/22. Kimberly-Clark Worldwide, Inc., (a
Delaware corporation), 401 North Lake Street, Neenah, WI
54956, 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 

PURPLE NITRILE 
WARES: Latex and synthetic protective gloves for industrial and
scientific use; latex and synthetic gloves for medical, surgical,
dental and health care use. Used in CANADA since at least as
early as March 06, 2002 on wares. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on January 29, 2002 under No. 2,533,260 on wares.

MARCHANDISES: Gants de protection en latex et en matériel
synthétique pour utilisation industrielle et scientifique; gants en
latex et en matériel synthétique pour utilisation médicale,
chirurgicale, dentaire et en soins de santé. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 06 mars 2002 en liaison
avec les marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 29 janvier 2002 sous le No.
2,533,260 en liaison avec les marchandises.

1,182,556. 2003/06/20. GLOBAL NEWS MEDIA PLC, 4th Floor
Clements House, 14-18 Gresham Street, London EC2V 7NN,
UNITED KINGDOM Representative for Service/Représentant
pour Signification: OGILVY RENAULT LLP/
S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE
1600, MONTREAL, QUEBEC, H3A2Y3 
 

The words GLOBAL, MEDIA and the larger sphere are blue. The
word NEWS, the letters GNM and the smaller spheres are red.
The colors are claimed as a feature of the trade-mark.

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

SERVICES: Dissemination of business marketing and advertising
over a global computer network and consulting services for
pharmaceutical, biopharmaceutical and healthcare companies;
computer services, namely internet and intranet consulting,
computer software and web site development and design for
pharmaceutical, biopharmaceutical and healthcare companies;
providing a wide variety of information concerning the
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pharmaceutical, biopharmaceutical and healthcare industries over
a global computer network. Priority Filing Date: December 27,
2002, Country: OHIM (EC), Application No: 2991776 in
association with the same kind of services. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for OHIM
(EC) on August 17, 2004 under No. 2991776 on services.

Les mots GLOBAL, MEDIA et la grande sphère sont en bleu. Le
mot NEWS, les lettres GNM et la petite sphère sont en rouge. Les
couleurs sont revendiquées comme caractéristique de la marque
de commerce.

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

SERVICES: Diffusion de services de commercialisation et de
publicité au moyen d’un réseau informatique mondial et services
de consultation pour les entreprises pharmaceutiques,
biopharmaceutiques et spécialisées en soins de santé; services
informatiques, nommément conseils sur l’Internet et l’intranet,
logiciels, développement et conception de sites Web pour les
entreprises pharmaceutiques, biopharmaceutiques et
spécialisées en soins de santé; fourniture d’une vaste gamme
d’informations concernant les entreprises pharmaceutiques,
biopharmaceutiques et spécialisées en soins de santé au moyen
d’un réseau informatique mondial. Date de priorité de production:
27 décembre 2002, pays: OHMI (CE), demande no: 2991776 en
liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou
pour OHMI (CE) le 17 août 2004 sous le No. 2991776 en liaison
avec les services.

1,182,725. 2003/06/27. ROYAL ENCOUNTERS, 238 - 33
HAZELTON AVE., TORONTO, ONTARIO M5R 2E3 
 

WARES: Promotional clothing, products, namely, shirts, jackets,
hats, pants, vests, ties, boxer shorts, shorts, pants, gloves, golf
towels, golf balls, pens, pencils, watches, clocks, calculators,
camera bags, equipment bags, paper pads, calendars, coffee
mugs, and posters. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles vestimentaires promotionnels,
nommément chemises, vestes, chapeaux, pantalons, gilets,
cravates, caleçons boxeur, shorts, pantalons, gants, serviettes de
golf, balles de golf, stylos, crayons, montres, horloges,
calculatrices, sacs pour appareils photographiques, sacs à
équipement, bloc-notes, calendriers, chopes à café et affiches.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,186,272. 2003/08/01. AEA TECHNOLOGY QSA GmbH, a
German company, Gieselweg 1, 38110 Braunschweig,
GERMANY Representative for Service/Représentant pour
Signification: MACRAE & CO., P.O. BOX 806, STATION B, 222
SOMERSET STREET WEST, SUITE 600, OTTAWA, ONTARIO,
K2P2G3 

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

WARES: Pharmaceutical and veterinary products and
preparations for radiation therapy; radiopharmaceuticals; in vivo
and in vitro diagnostic agents for medical purposes, namely
radioactive labelled diagnostic agents; calibration devices for
measuring of radioactivity; radioactive standards for calibrating of
measuring instruments; radiation sources for radiation therapy, for
imaging purposes and for diagnostical purposes; radiation
sources for implantation; catheters; applicators for
radiopharmaceuticals. Priority Filing Date: March 18, 2003,
Country: OHIM (EC), Application No: 003097748 in association
with the same kind of wares. Used in GERMANY on wares.
Registered in or for OHIM (EC) on November 14, 2005 under No.
003097748 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Produits et préparations pharmaceutiques et
vétérinaires utilisés en radiothérapie; produits pharmaco-
radioactifs; agents de diagnostic in vivo et in vitro pour usage
médical, nommément agents diagnostiques à étiquetage
radioactif; dispositifs d’étalonnage servant à mesurer la
radioactivité; standards radioactifs pour étalonnage d’instruments
de mesure; sources de rayonnement pour radiothérapie, pour fins
d’imagerie et pour fins de diagnostic; sources de rayonnement
pour implantation; cathéters; applicateurs de produits pharmaco-
radioactifs. Date de priorité de production: 18 mars 2003, pays:
OHMI (CE), demande no: 003097748 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: ALLEMAGNE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le
14 novembre 2005 sous le No. 003097748 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
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1,191,122. 2003/09/18. Thermapan Industries Inc., 1380
Commerce Parkway, Fort Erie, ONTARIO L2A 5M4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 

THE BETTER WAY TO BUILD 
The right to the exclusive use of the word BETTER is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Structural insulated panels. Used in CANADA since at
least as early as May 1981 on wares.

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

MARCHANDISES: Panneaux de structure isolés. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 1981 en liaison avec
les marchandises.

1,192,904. 2003/10/07. Pacific Sunwear of California, a California
corporation, 3450 East Miraloma Avenue, Anaheim, California,
92806-2101, UNITED STATES OF AMERICA Representative
for Service/Représentant pour Signification: RIDOUT &
MAYBEE LLP, ONE QUEEN STREET EAST, SUITE 2400,
TORONTO, ONTARIO, M5C3B1 
 

WARES: Perfume, cologne, scented body spray; men, women
and children’s apparel, namely, hats, caps, belts, socks, sandals,
boxers, shorts, shirts, knit tops, swimming trunks, cotton woven
shirts, knit shirts, polo shirts, t-shirts, crew neck sweaters, v-neck
sweaters, shorts, jeans, outer jackets, elastic waist shorts, fixed
waist shorts, denim shorts. Used in CANADA since at least as
early as April 30, 2003 on wares. Priority Filing Date: April 07,
2003, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78/234,644 in association with the same kind of wares. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on August 16, 2005 under No.
2,986,176 on wares.

MARCHANDISES: Parfum, eau de Cologne, aérosol corporel
parfumé; habillement pour hommes, femmes et enfants,
nommément chapeaux, casquettes, ceintures, chaussettes,
sandales, shorts, slips, chemises, hauts en tricot, caleçons de
bain, chemises tissées en coton, chemises en tricot, polos, tee-
shirts, chandails ras du cou, chandails à encolure en V, shorts,
jeans, vestes de plein air, shorts à taille élastique, shorts à la taille,
shorts en denim. Employée au CANADA depuis au moins aussi
tôt que le 30 avril 2003 en liaison avec les marchandises. Date de

priorité de production: 07 avril 2003, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/234,644 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 16 août 2005 sous le No.
2,986,176 en liaison avec les marchandises.

1,192,905. 2003/10/07. Pacific Sunwear of California, a California
corporation, 3450 East Miraloma Avenue, Anaheim, California,
92806-2101, UNITED STATES OF AMERICA Representative
for Service/Représentant pour Signification: RIDOUT &
MAYBEE LLP, ONE QUEEN STREET EAST, SUITE 2400,
TORONTO, ONTARIO, M5C3B1 
 

WARES: Perfume, cologne, scented body spray; men, women
and children’s apparel, namely, hats, caps, belts, socks, sandals,
shorts, briefs, shirts, knit tops, swimming trunks, cotton woven
shirts, knit shirts, polo shirts, t-shirts, crew neck sweaters, v-neck
sweaters, shorts, jeans, outer jackets, elastic waist shorts, fixed
waist shorts, denim shorts. Used in CANADA since at least as
early as April 30, 2003 on wares. Priority Filing Date: April 07,
2003, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78/234,683 in association with the same kind of wares. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on August 30, 2005 under No.
2990311 on wares.

MARCHANDISES: Parfum, eau de Cologne, aérosol corporel
parfumé; habillement pour hommes, femmes et enfants,
nommément chapeaux, casquettes, ceintures, chaussettes,
sandales, shorts, slips, chemises, hauts en tricot, caleçons de
bain, chemises tissées en coton, chemises en tricot, polos, tee-
shirts, chandails ras du cou, chandails à encolure en V, shorts,
jeans, vestes de plein air, shorts à taille élastique, shorts à la taille,
shorts en denim. Employée au CANADA depuis au moins aussi
tôt que le 30 avril 2003 en liaison avec les marchandises. Date de
priorité de production: 07 avril 2003, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/234,683 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 30 août 2005 sous le No. 2990311
en liaison avec les marchandises.
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1,197,276. 2003/11/24. SOURIAU, Société par Actions
Simplifiée, 9, rue de la Porte de Buc, 78000 VERSAILLES,
FRANCE Representative for Service/Représentant pour
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001,
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL,
QUÉBEC, H2Z2B7 
 

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

MARCHANDISES: Dispositifs de connexion et d’interconnexion,
nommément connecteurs électriques, connecteurs électroniques,
connecteurs optoélectroniques et connecteurs optiques pour
utilisation dans les domaines spatial, militaire, aéronautique civile
et militaire, naval civil et militaire, du transport de personnes et de
marchandises, ferroviaire, industriel, électronique, robotique, de
l’instrumentation, géophysique, de la recherche sous-marine;
Harnais de câblage constitué de câbles et de connecteurs
électriques, électroniques, optoélectroniques ou optiques pour
utilisation dans les domaines spatial, militaire, aéronautique civile
et militaire, naval civil et militaire, du transport de personnes et de
marchandises, ferroviaire, industriel, électronique, robotique, de
l’instrumentation, géophysique, de la recherche sous-marine.
Date de priorité de production: 04 juin 2003, pays: FRANCE,
demande no: 033 228 987 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: FRANCE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 04 juin
2003 sous le No. 033 228 987 en liaison avec les marchandises.

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

WARES: Connection and interconnection devices, namely
electrical connectors, electronic connectors, optoelectronic
connectors and optical connectors for use in the fields of space,
the military, civil and military aeronautics, naval, civil and military
for the transportation of people and goods, rail, industry,
electronics, robotics, instrumentation, geophysics, under-water
research; wiring harnesses made up electrical connectors,
electronic connectors, optoelectronic connectors and optical
connectors for use in the fields of space, the military, civil and
military aeronautics, naval, civil and military, for the transportation
of people and goods, rail, industry, electronics, robotics,
instrumentation, geophysics, under-water research. Priority Filing
Date: June 04, 2003, Country: FRANCE, Application No: 033 228
987 in association with the same kind of wares. Used in FRANCE
on wares. Registered in or for FRANCE on June 04, 2003 under
No. 033 228 987 on wares.

1,199,358. 2003/12/10. PRESTONE PRODUCTS
CORPORATION, 39 Old Ridgebury Road, Danbury, Connecticut,
06810-5109, UNITED STATES OF AMERICA Representative
for Service/Représentant pour Signification: SIM &
MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 

PRESTONE 
WARES: (1) Vehicle engine parts, namely, thermostats. (2)
Vehicle engine parts, namely, fuel caps, radiator caps and
thermostats. Priority Filing Date: October 31, 2003, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/556,394 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 August 22, 2006 under No.
3,133,444 on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Pièces de moteurs de véhicules,
nommément thermostats. (2) Pièces de moteurs de véhicules,
nommément bouchons de réservoir d’essence, bouchons de
radiateur et thermostats. Date de priorité de production: 31
octobre 2003, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
76/556,394 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 22 août 2006 sous le No. 3,133,444 en liaison
avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises (2).

1,199,775. 2003/12/17. Canadian Celiac Association/
L’Association Canadienne de la Maladie Coeliaque, 5170 Dixie
Road, Suite 204, Mississauga, ONTARIO L4W 1E3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 6600, P.O. BOX
50, 1 FIRST CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO,
M5X1B8 
 

The right to the exclusive use of the words CANADIAN, CELIAC,
CANADIENNE and LA MALADIE COELIAQUE is disclaimed
apart from the trade-mark.
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WARES: Printed informational material, namely brochures,
pamphlets, booklets and newsletters; clothing namely, hats, caps,
shirts, jerseys, sweaters, aprons, ties and scarves; gluten free
food products, namely baked goods (namely breads, cookies,
pastries and crackers), cereals, baking products (namely flours,
grains, seasonings, spices, sweeteners, fillings, baking powders
and baking sodas), beverages (namely teas, coffees, soft drinks
and juices), deli and canned meats, condiments (namely gravies,
sauces, syrups, mustards, ketchups, relishes and salad
dressings), confectionaries (namely candies and gum), dairy
products (namely yogurts, butter, margarine, cheeses, sour cream
and ice creams), jams, jellies and spreads, oils and vinegars,
pastas, chips, salsas, popcorns, dips, soups, and vegetables;
novelty items, namely letter openers, pins, mugs and magnets;
cookbooks; stationary items, namely flyers, letterhead, envelopes,
rubber stamps, note pads, folders and labels; educational
materials, namely handbooks, videos and colouring and activity
books; and awards, namely certificates, plaques and trophies.
SERVICES: Promoting, encouraging, supporting, and effecting
efforts to raise the level of awareness of Celiac Disease among
the general public, the medical and health care profession; raising
funds for research into the causes and further methods of
treatment of Celiac Disease; publication of educational and
informational materials; holdings meetings on a local, regional and
national level, at different times during the year, to keep members
informed of recent developments; and liaison with the food and
drug industry to increase the types of and quantities of gluten free
food products. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

Le droit à l’usage exclusif des mots CANADIAN, CELIAC,
CANADIENNE et LA MALADIE COELIAQUE en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Matériel d’information imprimé, nommément
brochures, dépliants, livrets et bulletins; vêtements, nommément
chapeaux, casquettes, chemises, jerseys, chandails, tabliers,
cravates et foulards; produits alimentaires sans gluten,
nommément produits de boulangerie (nommément pains,
biscuits, pâtisseries et craquelins), céréales, produits de cuisson
(nommément farines, céréales, assaisonnements, épices,
édulcorants, garnitures, levures chimiques et bicarbonate de
soude), boissons (nommément thés, cafés, boissons gazeuses et
jus), viandes froides et viandes en boîte, condiments
(nommément sauces au jus de viande, sauces, sirops,
moutardes, ketchups, relish et vinaigrettes), confiseries
(nommément friandises et gomme), produits laitiers (nommément
yogourts, beurre, margarine, fromage, crème sure et crème
glacée), confitures, gelées et tartinades, huiles et vinaigres, pâtes,
croustilles, salsas, maïs soufflé, trempettes, soupes et légumes;
articles de fantaisie, nommément ouvre-lettres, épingles, grosses
tasses et aimants; livres de cuisine; articles de papeterie,
nommément prospectus, papier à en-tête, enveloppes, tampons
en caoutchouc, blocs-notes, chemises de classement et
étiquettes; matériel éducatif, nommément manuels, vidéos et
livres à colorier et d’activités; prix, nommément certificats, plaques
et trophées. SERVICES: Promotion, encouragement, soutien et
prise de mesures en vue de rehausser le niveau de sensibilisation
à la maladie coeliaque auprès du grand public, de la profession
médicale et des professionnels de la santé; collecte de fonds à

des fins de recherche sur les causes et les méthodes de
traitement de la maladie coeliaque; publication de matériel
éducatif et d’information; tenue de réunions locales, régionales et
nationales, à différentes époques de l’année, pour tenir les
membres au courant des avancées récentes; liaison avec
l’industrie de l’alimentation et l’industrie pharmaceutique afin
d’augmenter le nombre de types et les quantités de produits
alimentaires sans gluten. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,201,772. 2003/12/17. EBERHARD-KARLS-UNIVERSITÄT
TÜBINGEN UNIVERSITÄTSKLINIKUM, Geissweg 3, 72076
Tübingen, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP
CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE,
MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7 

ARDIS 
WARES: Computer software, namely computer software for
medical databases on the subject of rheumatology; machine-
readable data media, namely diskettes, magnetic disk, magnetic
tapes, streamer tapes, compact disks (CDs), digital versatile disks
(DVDs), write once read multiple (WORM) memory, and magneto
optical disk (MOD), all of which consisting of computer software
comprising databases on the subject of rheumatology.
SERVICES: Providing medical databases, namely databases on
the subject of rheumatology; programming of computer software,
namely of computer software for before-mentioned databases;
consultancy in the field of computer software, namely in the field
of computer software for before-mentioned databases. Used in
GERMANY on wares and on services. Registered in or for
GERMANY on July 09, 1999 under No. 399 30 191 on wares and
on services. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

MARCHANDISES: Logiciels, nommément logiciels pour bases de
données médicales portant sur le sujet de la rhumatologie;
support de données exploitable mécaniquement, nommément
disquettes, disques magnétiques, bandes magnétiques, bandes
magnétiques pour transmission en continu, disques compacts,
disques numériques polyvalents (DVD), mémoire de disque
optique non-réinscriptible (WORM) et disques magnéto-optiques
(DMO), tous les susmentionnés composés de logiciels
comprenant des bases de données sur le sujet de la rhumatologie.
SERVICES: Mise à disposition de bases de données médicales,
nommément bases de données dans le domaine de la
rhumatologie; programmation de logiciels, nommément logiciels
pour les bases de données susmentionnées; services de conseil
dans le domaine des logiciels, nommément dans le domaine des
logiciels pour les bases de données susmentionnées. Employée:
ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 09 juillet
1999 sous le No. 399 30 191 en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
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1,202,777. 2004/01/05. AGLUKON SPEZIALDUNGER GMBH &
CO. KG, Heerdter Landstrasse 199, D-40549 Dusseldorf,
GERMANY Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING
STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

AZOLON 
WARES: (1) Artificial and non-artificial special fertilizers in liquid or
solid form. (2) Chemical products used in agriculture, horticulture
and forestry namely, artificial and non-artificial special fertilizers in
liquid or solid form. Used in NEW ZEALAND on wares (2).
Registered in or for NEW ZEALAND on October 28, 1988 under
No. 161250 on wares (2). Proposed Use in CANADA on wares
(1).

MARCHANDISES: (1) Engrais naturels et artificiels spéciaux
sous forme liquide ou solide. (2) Produits chimiques utilisés en
agriculture, horticulture et foresterie, nommément engrais
spéciaux artificiels et non artificiels sous forme liquide ou solide.
Employée: NOUVELLE-ZÉLANDE en liaison avec les
marchandises (2). Enregistrée dans ou pour NOUVELLE-
ZÉLANDE le 28 octobre 1988 sous le No. 161250 en liaison avec
les marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises (1).

1,202,790. 2004/01/05. Cartier International N.V., Scharlooweg
33, Curacao, NETHERLANDS Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

TRINITY 
WARES: (1) Wallets, handbags, travelling bags; name card cases
and credit card cases, purses, briefcases, attache-cases,
rucksacks, suitcases, trunks, saddlery, umbrellas. (2) Wallets,
handbags, travelling bags. Used in NETHERLANDS on wares (2).
Registered in or for BENELUX on July 16, 1998 under No.
640092 on wares (2). Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Portefeuilles, sacs à main, sacs de
voyage; porte-noms et porte-cartes de crédit, bourses, porte-
documents, mallettes, sacs à dos, valises, malles, sellerie et
parapluies. (2) Sacoches, sacs à main, sacs de voyage.
Employée: PAYS-BAS en liaison avec les marchandises (2).
Enregistrée dans ou pour BENELUX le 16 juillet 1998 sous le No.
640092 en liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises (1).

1,203,213. 2004/01/13. Waterleaf Limited, 1st Floor, 28 Victoria
Street, Douglas, IM1 2LE Isle of Man, British Isles, UNITED
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour
Signification: BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP,
INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, COMMERCE COURT
WEST, 28TH FLOOR, 199 BAY STREET, TORONTO,
ONTARIO, M5L1A9 

 

The right to the exclusive use of the words POKER and
WORLDWIDE NETWORK is disclaimed apart from the trade-
mark.

WARES: Computer software for use in relation to online gaming,
namely computer software that enables players from different
geographical locations to play poker against each other in a virtual
poker room that is established by means of the Internet.
SERVICES: Entertainment services rendered online, namely,
providing virtual card room where players from different
geographical locations can play poker against each other by
means of the Internet. Used in CANADA since February 13, 2003
on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Logiciels pour utilisation en rapport avec les
jeux en ligne, nommément logiciels qui permettent à des joueurs
se trouvant des lieux différents de jouer au poker les uns contre
les autres dans une salle de poker virtuelle qui est établie au
moyen de l’Internet. SERVICES: Services de divertissement en
ligne, nommément mise à disposition de salles de jeux de cartes
virtuelles dans lesquelles des joueurs peuvent jouer au poker les
uns contre les autres à partir de différents emplacements
géographiques au moyen de l’Internet. Employée au CANADA
depuis 13 février 2003 en liaison avec les marchandises et en
liaison avec les services.

1,203,611. 2004/01/19. H.G. International, (A Div. of 1157472
Ontario Ltd), 3415 - 14th Avenue, Markham, ONTARIO L3R 0H3
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 

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

WARES: (1) Children’s clothing, namely, shirts, blouses, t-shirts,
sweatshirts, sweaters, pants, shorts, swimwear, children’s fashion
accessories, namely, belts, hats, scarves, jewellery, bags,
namely, purses, shoulder bags, school bags, bookbags,
backpacks, duffel bags, sports bags, gloves, neckwear, namely,
ties, hair accessories, namely, pins, clips, barrettes, ribbons,
elastics, scrunchies. (2) Kids’ wares namely, curtains, bed linen,
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towels, children’s footwear, namely, shoes, boots, runners,
slippers, flip flops, sandals, toys, namely children’s furniture and
kitchenware, furniture, namely children’s beds, chairs, tables,
desks, bookshelves, bookcases, bureaus. Used in CANADA
since at least as early as June 02, 2002 on wares (1). Proposed
Use in CANADA on wares (2).

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

MARCHANDISES: (1) Vêtements pour enfants, nommément
chemises, chemisiers, tee-shirts, pulls d’entraînement, chandails,
pantalons, shorts, maillots de bain, accessoires de mode pour
enfants, nommément ceintures, chapeaux, foulards, bijoux, sacs,
nommément bourses, sacs à bandoulière, sacs d’écolier, sacs
pour livres, sacs à dos, sacs polochon, sacs de sport, gants,
cravates et cache-cols, nommément cravates, accessoires pour
cheveux, nommément épingles, pinces, barrettes, rubans,
élastiques et anneaux attache-cheveux élastiques en tissu. (2)
Marchandises pour enfants, nommément rideaux, literie,
serviettes, articles chaussants pour enfants, nommément
chaussures, bottes, espadrilles, pantoufles, tongs, sandales,
jouets, nommément mobiliers et articles de cuisine pour enfants,
meubles, nommément lits, chaises, tables, bureaux,
bibliothèques, étagères pour livres et chiffonniers pour enfants.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 02 juin
2002 en liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,203,614. 2004/01/19. ELBY GIFTS INC., 879 INDUSTRIAL
BLVD., BOIS-DES-FILION, QUEBEC J6Z 4T3 Representative
for Service/Représentant pour Signification: BILL HANTZIS,
60 ST-JACQUES STREET, SUITE 700, MONTREAL, QUEBEC,
H2Y1L5 

VERDICI 
WARES: Vases, wall vases, wall plaques, wall candle holders,
candle holders, candle holders with stands, candle holders with
glass, mirrors, mirrors with shelves, mirrors with candle holders,
bowls, bowls with stands, centerpiece bowls, bowls with crackled
glass, book ends, clocks, table clocks, pendulum clocks, sconces,
coasters, coaster sets, napkin holders, napkin rings, table lamps.
Used in CANADA since January 01, 2004 on wares.

MARCHANDISES: Vases, porte-papier, plaques murales,
bougeoirs muraux, bougeoirs, bougeoirs avec supports,
bougeoirs avec verre, miroirs, miroirs avec tablettes, miroirs avec
bougeoirs, bols, bols avec supports, surtouts, bols avec verre
craquelé, serre-livres, horloges, horloges de table, pendules, bras
de lumières, sous-verres, ensembles de sous-verres, porte-
serviettes, anneaux pour serviettes de papier, lampes de table.
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2004 en liaison avec les
marchandises.

1,205,536. 2004/02/06. Entropy International Limited, 1
Waterview White Cross, LA1 4XS, Lancaster, Lancashire,
UNITED KINGDOM Representative for Service/Représentant
pour Signification: KIRBY EADES GALE BAKER, 112 Kent
Street, Suite 770, Tower B, Box 3432, Station D, Ottawa,
ONTARIO, K1P6N9 

ENTROPY 
WARES: Computer software and programs for business
purposes, available in packages, via a global computer network,
and via an internal computation system, for use in risk
management, internal controls, internal and external
communications, and improving corporate performance, namely:
performance management software and programs that allow
users to monitor, quantify and measure performance for the
purposes of strategic planning, budgeting, decision-making,
management, scenario analysis, trend analysis, and performance
improvement; corporate reporting software and programs allowing
for collection, analysis and reporting of corporate information,
allowing for collection, analysis and reporting of corporate
information in a single networked system, for the creation of
reports (including real-time reports), for data collection for
sustainability and financial reporting; information and document
management software, allowing timely access to accurate and
complete information and documents and including searching
capabilities, allowing for data migration and integration with
existing systems, allowing for batch processing and live exchange
of information between systems; environmental management
software (EMS) and programs, for setting and communicating
environmental policies, for aspects and impacts identification and
assessment, for establishing and maintaining a register of
legislation, for creation of user-specific task lists, for customisable
assessment methodologies, for creating action plans and tracking
progress, for documenting roles and responsibilities, for
identifying and managing training needs, for managing internal
and external communication, for creating and maintaining
procedures, for monitoring, measuring and reporting performance
data, for scheduling, conducting and reporting audits, for
identifying and rectifying non-conformances, for conducting
management reviews, and including an Internet portal for EMS
professionals; health and safety management software and
programs, for setting and communicating health and safety
policies, for hazard and risk identification and assessment, for
establishing and maintaining a register of legislation, for creating
action plans and tracking progress, for documenting roles and
responsibilities, for identifying and managing training needs, for
managing internal and external communication, for creating user-
specific task lists, for creating and maintaining procedures
including emergency response, for recording, reporting and
investigating health and safety incidents, for monitoring,
measuring and reporting performance data, for scheduling,
conducting and reporting audits, for identifying and rectifying non-
conformances, for conducting management reviews, and
including an Internet portal for health and safety professionals;
quality management software (QMS) and programs for setting and
communicating quality policies, for quality controls and issues
identification and assessment, for establishing and maintaining a
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register of legislation, for setting quality improvement objectives
and targets, for creating action plans and tracking progress, for
documenting roles and responsibilities, for customisable quality
control assessments, for identifying and managing training needs,
for managing internal and external communication, for creating
and maintaining quality control procedures, for product
specification, verification and validation, for managing purchasing
requirements and raw material specifications, for monitoring,
measuring and reporting performance data, for scheduling,
conducting and reporting audits, for identifying and rectifying
product and system non-conformances, for conducting
management reviews, and including an Internet portal for QMS
professionals; social accountability and stakeholder management
software and programs for the purposes of brand and reputation
management, providing a safe working environment, complying
with employment law, conventions and declarations on labour and
human rights, and preventing discrimination in the workplace,
such software and programs allowing for the setting and
communicating of social and ethical policies, for issues
identification and assessment, for establishing and maintaining a
register of stakeholders, for creating action plans and tracking
progress, for development of stakeholder engagement
programmes, for documenting roles and responsibilities, for
identifying and managing training needs, for managing internal
and external communication, for creating and maintaining ethical
sourcing and workplace procedures, for scheduling, conducting
and reporting supplier and contractor audits, for identifying and
rectifying non-conformances, and for conducting management
reviews; computer software and programmes for use in business
consultancy and performance, risk management and/or business
management information for environmental, quality and health
and safety management systems; data processing equipment;
computers. SERVICES: Business consultancy services, namely,
provision of performance and/or business management
information (including computerised business management
information) or for environmental, quality and health and safety
management systems with the purpose of contributing to global
sustainability and addressing issues of corporate governance and
corporate social responsibility and improving risk management,
internal control, external communications and overall corporate
performance; software management and consultancy services
with the purpose of contributing to global sustainability and
addressing issues of corporate governance and corporate social
responsibility and improving risk management, internal control,
external communications and overall corporate performance.
Used in CANADA since at least as early as March 2002 on wares
and on services. Priority Filing Date: August 07, 2003, Country:
OHIM (EC), Application No: 3299666 in association with the same
kind of wares and in association with the same kind of services.
Used in UNITED KINGDOM on wares and on services.
Registered in or for OHIM (EC) on September 26, 2005 under No.
003299666 on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels et programmes commerciaux offerts
sous forme de progiciels au moyen d’un réseau informatique
mondial et d’un système informatique interne pour utilisation dans
la gestion des risques, les contrôles internes, les communications
internes et externes, et l’amélioration du rendement en affaires,
nommément logiciels et programmes de gestion du rendement

permettant aux utilisateurs de contrôler, quantifier et mesurer le
rendement aux fins de la planification stratégique, de la
budgétisation, du processus de décision, de la gestion, de
l’analyse de scénarios, de l’analyse des tendances et de
l’amélioration du rendement; logiciels et programmes pour
rapports généraux permettant la cueillette, l’analyse et la
transmission d’information générale au sein d’un même système
réseau pour la création de rapports (y compris des rapports en
temps réel) et la collecte de données pour rapports financiers et
de viabilité; logiciels pour la gestion de documents et
d’informations permettant l’accès en temps voulu à des
renseignements et à des documents complets et précis et
comprenant des fonctionnalités de recherche pour la migration de
données et l’intégration de données avec les systèmes existants,
le traitement en lot et l’échange en direct d’informations entre
systèmes; programmes et logiciels de gestion environnementale
(EMS) pour l’établissement et la communication de politiques
environnementales, l’évaluation et l’identification des impacts et
des angles d’aspect, la création et la tenue d’un registre des lois,
la création de listes de tâches axées sur le client, pour des
méthodes d’évaluation adaptables, la création de plans d’action et
le suivi des progrès, la documentation des rôles et des
responsabilités, l’identification et la gestion des besoins en
formation, la gestion des communications internes et externes, la
création et la mise à jour de procédures, le contrôle, la mesure et
la transmission des données sur le rendement, l’ordonnancement,
la tenue et la transmission des vérifications, l’identification et la
rectification des cas de non-conformité, la tenue d’examens de
gestion, y compris un portail Internet pour les professionnels en
gestion environnementale; programmes et logiciels pour la
gestion en santé et sécurité, l’établissement et la communication
de politiques sur la santé et la sécurité, l’évaluation et
l’identification des risques et des dangers, la création et la mise à
jour d’un registre de lois, la création de plans d’action et le suivi
des progrès, la documentation des rôles et des responsabilités,
l’identification et la gestion des besoins en formation, la gestion
des communications internes et externes, la création d’une liste
de tâches axées sur le client, la création et la mise à jour de
procédures, y compris l’intervention en cas d’urgence,
l’enregistrement, la transmission et la tenue d’enquêtes sur des
incidents en matière de santé et de sécurité, le contrôle,
l’évaluation et la transmission des données sur le rendement,
l’ordonnancement, la tenue et la transmission des vérifications,
l’identification et la rectification des cas de non-conformité, la
tenue d’examens de gestion, y compris un portail Internet pour les
professionnels en santé et sécurité; logiciels et programmes de
gestion de la qualité pour l’établissement et la communication de
politiques sur la qualité, le contrôle de la qualité, et l’évaluation et
l’identification des problèmes, la création et la mise à jour d’un
registre de lois, l’établissement des buts et des objectifs pour
l’amélioration de la qualité, la création de plans d’action et le suivi
des progrès, la documentation des rôles et des responsabilités,
l’évaluation du contrôle de la qualité sur mesure, l’identification et
la gestion des besoins en matière de formation, la gestion des
communications internes et externes, la création et la mise à jour
de procédures pour le contrôle de la qualité, la validation, la
vérification et la description des produits, la gestion des besoins
en matière d’achat et les spécifications des matières premières, le
contrôle, l’évaluation et la transmission des données sur le
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rendement, l’ordonnancement, la tenue et la transmission des
vérifications, l’identification et la rectification des produits et des
systèmes non conformes, la tenue d’examens de gestion, y
compris un portail Internet pour les professionnels de l’évaluation
de la qualité; logiciels et programmes de gestion des intervenants
et de la responsabilité sociale pour la gestion de la réputation et
de la marque, la fourniture d’un environnement de travail
sécuritaire, la conformité aux lois sur l’emploi, aux conventions et
aux déclarations sur les droits de la personne et les droits au
travail, et la prévention de la discrimination au travail, ces logiciels
et ces programmes permettent l’établissement et la
communication de politiques en matière d’éthiques et de droits
sociaux, l’évaluation et l’identification des problèmes, la création
et la mise à jour d’un registre des parties intéressées, la création
de plans d’action et le suivi des progrès, l’élaboration de
programmes de participation des parties intéressées, la
documentation des rôles et des responsabilités, l’identification et
la gestion des besoins en formation, la gestion des
communications internes et externes, la création et la mise à jour
de procédures pour l’établissement d’un réservoir de main
d’oeuvre conforme à l’éthique et pour le lieu du travail,
l’ordonnancement, la tenue et la transmission des vérifications
aux fournisseurs et aux entrepreneurs, l’identification et la
rectification des cas de non-conformité et la tenue d’examens de
gestion; logiciels et programmes utilisés pour la consultation en
affaires et le rendement, l’information sur la gestion des risques et/
ou la gestion des affaires pour systèmes de gestion
environnementale, de la santé et de la sécurité, et de la qualité;
équipement de traitement de données; ordinateurs. SERVICES:
Services de conseil commercial, nommément mise à disposition
d’information concernant le rendement et/ou la gestion des
entreprises (y compris données informatisées concernant la
gestion des affaires) ou pour systèmes de gestion de
l’environnement, de la qualité et de l’hygiène et de la sécurité à
des fins de contribution à la durabilité globale et recherche de
solutions ayant trait à des questions de gouvernance d’entreprise
et de responsabilité sociale de l’entreprise et d’amélioration de la
gestion des risques, du contrôle interne, des communications
externes et du rendement global de l’entreprise; services de
gestion de logiciels et de conseil en la matière à des fins de
contribution à la durabilité globale et de recherche de solutions
ayant trait à la gouvernance d’entreprise et d’amélioration de la
gestion des risques, du contrôle interne, des communications
externes et du rendement global de l’entreprise. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 2002 en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services. Date de priorité
de production: 07 août 2003, pays: OHMI (CE), demande no:
3299666 en liaison avec le même genre de marchandises et en
liaison avec le même genre de services. Employée: ROYAUME-
UNI en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services. Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 26 septembre
2005 sous le No. 003299666 en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,206,047. 2004/02/06. ADP Canada Co., 3250 Bloor Street
West, 16th Floor, Etobicoke, ONTARIO M8X 2X9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50
O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

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

SERVICES: Providing online services that enable employees to
prepare and track business expense reports over the Internet and
to track, approve, process and prepare reimbursements based on
employee business expense reports over the Internet. Proposed
Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Fourniture de services en ligne qui permettent aux
employés de préparer les rapports de dépenses d’entreprise et
d’en effectuer le suivi sur l’Internet, et de rechercher, d’approuver,
de traiter et de préparer les remboursements basés sur les
rapports de dépenses d’entreprise des employés sur l’Internet.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,209,646. 2004/03/09. PATRICK V. DEVANEY INVESTMENTS
LTD., # 440 TransAlta Place, 10150 - 100 Street, Edmonton,
ALBERTA T5J 0P6 Representative for Service/Représentant
pour Signification: BENNETT JONES LLP, 1000, 10035 - 105
STREET, EDMONTON, ALBERTA, T5J3T2 

The Sherlock Holmes 
SERVICES: Operation of a restaurant, pub and lounge services.
Used in CANADA since at least as early as October 15, 1985 on
services.

SERVICES: Exploitation de services de restaurant, de bistrot et
de bar-salon. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que le 15 octobre 1985 en liaison avec les services.

1,212,604. 2004/04/07. Watts Regulator Co., a corporation of
Massachusetts, 815 Chestnut Street North, Andover,
Massachusetts 01845, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROGERS LAW OFFICE, SUITE 301, ST. CLAIR CENTRE, 2 ST.
CLAIR AVENUE EAST, TORONTO, ONTARIO, M4T2T5 

WATTS 
WARES: (1) Metal manually operated valves for use in fluid flow
control; metal drains and drain pipes; metal hoses for plumbing;
metal pipe collars; metal connectors; metal fittings; metal coupling
and joints; metal tubing; metal flexible supply lines in the nature of
hoses for plumbing, namely faucet connectors, toilet connectors,
faucet supply lines, toilet supply lines, washing machine
connectors, dishwasher connectors, ice maker connectors, and
water heater connectors; plumbing supplies and specialties, all
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primarily of metal, namely, shower ceiling supports, support rods,
shower bar flanges, shower curtain rods, shower rod accessories
and shower arms; water closet spuds; toilet flanges; escutcheons;
floor plates and ceiling plates; faucet hold covers; slip coupling
nuts; sink traps; bath drains; bath wastes; bath overflow valves;
bath drain trim; bath drain conversion kits consisting of a bath
strainer assembly comprised of bushing and face plate; bath drain
plumbing kits comprising top elbows and show elbows; bath drain
accessories, namely, face plates, brackets, shoe strainers, drain
shoes, and plug drains; garbage disposal flanges and stoppers;
water plumbing supplies, namely sink and basin supply tubes;
toilet tank supply tubes; basin tube supply assembly kits; toilet
tank tube supply assembly kits, nipples, nipples with escutcheons;
water plumbing supply accessories, namely connection fittings,
compression rings in the nature of ferrules, compression nuts, and
hot water heater connectors; braided supply tubes/connectors for
sinks and basins, toilet tank connectors, water heater connectors,
faucets, dishwasher connectors, and washing machine hoses;
braided hose assembly connector kits. metal roof drains, roof
drain and roof pipe cleanouts; quarter-turn water supply stop
valves; plumbing supplies, namely metal clamps for lavatories,
showers, toilets, disposals, washing machines and ice makers;
metal pipe outlet adapters and fittings for plumbing use; metal pipe
inlet adapters and fittings for plumbing use; metal pipe flanges;
pressure regulator safety device; namely, feed water regulators,
pressure regulators, damper regulator valves, reducing valves,
relief valves, pressure and vacuum valve, boiler water feeders,
and low water cut-offs; screws and bolts; washers; brass pipe and
tubing; shower controls, mixers, fittings, and valves; metal
manually operated dual check valve backflow preventers for water
flow control application; and control valves, for controlling fluids
and gases, for heating and air conditioning systems, water heaters
and industrial processes. (2) Garbage disposal adapters; washing
machine connector boxes and connector box kits. (3) Automatic
control valves for use in fluid flow control, namely, pressure
regulator valves, level control valves, and flow control valves;
barrel pumps; test cocks; tempering valves; shock arrestors;
altitude protection valves; fire protection valves; high pressure
safety valves; solenoid valves; temperature controller containing a
sensing element which can be used with compressed air or liquid
to operate valves or dampers; automatic valves used to
automatically fill and top-off the water in individual central-heating
system radiator; electrically operated temperature alarm system
consisting of a thermostat and an electric alarm for monitoring high
or low temperature; thermostatic water mixer controls; water
temperature controls for tubs and shower; control systems for
regulating solution temperatures in photographic development
processes; automatic valves used to automatically vent unwanted
air from individual central-heating system radiator; automatic
plumbing, heating and solar control devices; namely, valve
actuators, automatic control valves, water/steam pressure
regulators, pressure reducers, shock and water hammer
arresters, dieletric unions, current sensing, automatic shut off
valves, vacuum breakers, flow switches, indicators and detectors.
(4) Manually operated plumbing valves for use in fluid control,
namely, backflow prevention valves, double check valve
assemblies, double check detector assemblies, reduced pressure
assemblies and reduced pressure detector assemblies, relief
valves, radiator traps, vacuum breakers, shut-off valves, ball

valves, purge and balance valves, irrigation valves, gate valves,
check valves, low pressure valves, globe valves, shower valves,
washing machine valves, supply valves, and float valves; steam
valves; plumbing fittings, namely, flow checks and trap primers;
metal corrugated risers in the nature of plumbing fittings, namely,
faucet risers, toilet risers, and supply valves; pipe outlet adapters
and fittings for plumbing use; pipe inlet adapters and fittings for
plumbing use; pipe flanges; plumbing fittings, namely bibs, cocks,
traps, valves, and strainers; toilet tank balls; faucets; basin drains
and funnels in the nature of plumbing draining devices; plumbing
supplies, namely connectors, fittings and clamps for basins,
lavatories, showers, toilets, disposals, washing machines, and ice
makers; plumbing supplies and specialties, namely basin lavatory
legs; Add-on shower plumbing units; shower stall strainers;
shower drain grids; shower diverter bath cocks; diverter spouts;
lavatory drains; plumbing risers; toilet flush valves; flush tank lever
arms; basket strainers, namely, sink strainers; sink strainer
assemblies; sink strainer baskets; water plumbing supplies,
namely, stop and shutoff valves, supply valve assembly kits, basin
tube supply valve assembly kits, toilet tank tube supply valve
assembly kits, ice maker connector boxes and connector box kits.
plumbing, heating and solar equipment, namely, ball valves,
butterfly valves, gate valves, globe valves, check valves and
tempering valves, backflow prevention devices, pressure reducing
and sustaining valves, pressure relief and sustaining valves, back
pressure valves; temperature/pressure relief valves; hydronic
heaters; flow checks; trap primers; purge and balance valves; by-
pass control valves; water supply valves; self closing timed
faucets or metering faucets; thermostatically controlled valve for
mixing hot and cold water to provide tempered water for heating
and sanitary applications; bathtub drain valve mechanism;
plumbing fittings, namely dual check valve backflow preventers for
water flow control application; anti-scald valves for showers, baths
and sink; pressure balancing shower valves; valves used to
automatically fill and top-off water in individual central-heating
system radiators sold as a component part of radiator; valves used
to automatically vent unwanted air from individual centralheating
system radiators sold as a component part of radiator; manifolded
tempering systems to temper hot water throughout a building;
water control units; steam traps; radiator valves; steam trap-
replacement kits; stop valve, pipe plugs, kitchen and bathroom
faucets and replacement parts for same; sill cock; gas cocks;
boiler drain cocks; sink and urinal strainers; traps and pipe
couplings; drains, drain fittings, floor drains, plumbing fixture
supports, interceptors, access covers for drains and pipes,
swimming pool drains, back water valves, plumbing fixture
carriers, hydrants, water hammer arresters, and plumbing valves;
automatic hot water recirculation pump; dispensers for soap and
lotion; drain and trim kits for baths and garbage disposal rims.
stoppers coated with tarnish and rust resistant brass using
physical vapor deposition, known as PVD;water filtration units and
water purification units; installation kits for single and double bowl
kitchen sinks, consisting of a sink drain, pipes, tubes, valves and
fittings; installation kits for toilets, consisting of a valve, tube,
fittings and fasteners; plastic coupling for hose and tubing used
with potable water; plumbing fittings, namely, a wall surface hatch
allowing access behind the wall; sinks; water treatment units,
namely reverse osmosis units, filtrations units, ultraviolet
sterilization units, in-line water filters, water pumps for water
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treatment and filtrations units; water treatment kits consisting
primarily of water storage tanks, water filters and filter adapters,
membranes, flow restrictors, filter wrenches, disinfection kits,
water pressure testers, water pressure regulators, air pressure
gauges and chemical water test and treatment kits for domestic,
industrial and commercial use, sold together as a unit; faucets,
namely, air and non-air gap faucets; hot water heaters; and
tankless hot water heaters; electric heating mats for floors,
programmable and nonprogrammable monitors for electrically
heated floors and floor heating mats; infloor and underfloor
heating comprised of mats, heating elements, sensors and
monitors; multilayered composite tubing for hydronic heating
systems; tubing for radiant heat units for snow melting, turf
warming, rootzone heating, permafrost protection; floor sinks. (5)
Plastic marine hoses for use in marine environment; nonmetal
plumbing pipes; hoses and valves; plastic hoses; gasket sealer for
use in plumbing; plumbing supplies and specialties, all primarily of
plastic, namely, compression couplings, and compression
coupling run tees; bath drains; bath drain accessories, namely,
test plugs and washers; sink strainer assemblies; garbage
disposal rims and stoppers; sink strainer inserts and baskets;
wash tray plugs; supply valve assembly nose cones; water
plumbing supply accessories, namely braided supply tubes/
connectors for sinks and basins, and toilet tank tubes/connectors;
universal supply line, made of plastic, for faucets and toilets;
plastic drain pipes and fittings therefor; and waste drainage pipes
made of plastic. (6) Roof drains, roof drain and roof pipe
cleanouts; concrete drainage structures, namely trench and
parking area drains. (7) Nonmetal dielectric pipe fittings and
unions; non-metal clamps, non-metal crimps, and non-metal clips.
(8) Soap and lotion dispensers; stoppers for sinks and drains.
SERVICES: Computerized on-line ordering and retail services in
the field of plumbing supplies; water purification and filtration
systems; customer services in the field of installation,
maintenance and design of water purification and filtration
systems. Used in CANADA since 1931 on wares (1), (3), (4).
Used in CANADA since at least as early as 1989 on wares (7);
May 15, 2002 on services; October 2003 on wares (2), (5), (6), (8).
Priority Filing Date: October 10, 2003, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 76555092 in association with the
same kind of wares and in association with the same kind of
services.

MARCHANDISES: (1) Robinets manuels en métal à utiliser dans
la régulation du débit des fluides; drains et tuyaux de drainage
métalliques; tuyaux souples métalliques pour plomberie; colliers
de tuyaux en métal; connecteurs métalliques; raccords
métalliques; raccords et joints métalliques; tubes métalliques;
canalisations d’alimentation métalliques souples sous forme de
tuyaux souples pour plomberie, nommément raccords de robinet,
raccords de toilettes, canalisations d’alimentation de robinet,
canalisations d’alimentation de toilettes, raccords de laveuses,
raccords de lave-vaisselle, raccords de machine à glaçons et
raccords de chauffe-eau; fournitures et articles spécialisés de
plomberie, tous principalement en métal, nommément supports
de plafond de douche, tiges de support, collets de barre de
douche, tringles à rideaux de douche, accessoires de barre de
douche et douchettes; raccords de toilettes; collets de toilettes;
brides de plancher; plaques fourreaux de plancher et plaques

fourreaux plafonnières; couvercles de maintien de robinet; écrous
d’assemblage à glissement; siphons d’évier; drains de baignoire;
canalisations d’écoulement de baignoire; clapets de trop-plein de
baignoire; garniture de drain de baignoire; ensembles de
conversion de drain de baignoire consistant en une pommelle de
baignoire comprenant un mamelon de réduction et une plaque de
recouvrement; nécessaires de plomberie de drain de baignoire
comprenant des coudes supérieurs et des coudes à semelle;
accessoires de drain de baignoire, nommément plaques de
recouvrement, supports, pommelles à semelle, semelles de drain
et drains à bouchon; collets et bouchons d’élimination des
déchets; fournitures de plomberie, nommément tubes
d’alimentation d’évier et de lavabo; tubes d’alimentation de
réservoir de chasse d’eau; nécessaires d’alimentation de tubes de
lavabo; nécessaires d’alimentation de tubes de réservoir de
chasse d’eau, mamelons, mamelons avec brides de plancher;
accessoires d’alimentation de tuyauterie d’eau, nommément
raccords, bagues de compression sous forme de viroles, écrous
de compression et raccords de chauffe-eau; tubes/raccords
d’alimentation tressés pour éviers et lavabos, raccords de
réservoir de chasse d’eau, raccords de chauffe-eau, robinets,
raccords de lave-vaisselle et tuyaux souples de laveuse; jeux de
raccords pour tuyaux souples tressés; avaloirs métalliques de toit,
avaloirs de toit et regards de nettoyage de tuyauterie de toit;
robinets d’arrêt d’alimentation en eau sur quart de tour; fournitures
de plomberie, nommément pinces métalliques pour cabinets de
toilettes, douches, toilettes, broyeurs de déchets, laveuses et
machines à glaçons; adaptateurs et raccords d’orifices de sortie
pour tuyauterie métallique; adaptateurs et raccords d’orifices
d’entrée pour tuyauterie métallique; brides de tuyaux métalliques;
dispositif de sûreté pour régulateur de pression, nommément
régulateurs d’eau d’alimentation, régulateurs de pression,
manodétendeurs à soupape, réducteurs de pression, soupapes
de surpression, soupapes de pression et reniflards, alimentateurs
en eau de chaudière et coupe-circuits en cas de manque d’eau;
vis et boulons; rondelles; tuyaux et tubage en laiton; commandes,
mitigeurs, raccords et robinets de douche; dispositifs manuels
métalliques anti-retour à double soupape à clapet pour application
de commande du débit de l’eau; et robinets de commande pour
commande des fluides et des gaz, pour installations de chauffage
et de conditionnement d’air, chauffe-eau et procédés industriels.
(2) Adaptateurs d’élimination de déchets; boîtes de connexion et
nécessaires de boîtes de connexion pour machines à laver. (3)
Robinets de commande automatiques pour commander le débit
de liquides, nommément robinets de régulation de pression,
robinets commandés par le niveau, et robinets de régulation de
débit; corps de pompe; robinets d’essai; mitigeurs; antibéliers;
vannes de protection en altitude; vannes de protection contre
l’incendie; vannes de sécurité à haute pression; électrovannes;
régulateurs de température contenant un élément de détection qui
peut être utilisé avec de l’air comprimé ou un liquide pour
actionner des robinets ou des amortisseurs; robinets
automatiques utilisés pour remplir d’eau et couper l’eau
automatiquement dans les radiateurs des systèmes de chauffage
central individuels; systèmes d’alarme de température électriques
comprenant un thermostat et une alarme électrique pour contrôler
les températures basses ou élevées; commandes de mélange
d’eau thermostatiques; commandes de température d’eau pour
baignoires et douches; systèmes de commande pour la régulation
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de la température des solutions dans les procédés de
développement photographique; robinets automatiques utilisés
pour purger automatiquement l’air non requis des radiateurs de
système de chauffage central individuels; dispositifs de
commande automatique de la plomberie, du chauffage et de
systèmes solaires, nommément actionneurs de robinet, robinets
de commande automatiques, régulateurs de pression de l’eau, de
la vapeur, détendeurs, dispositifs antibéliers, raccords union
diélectriques, capteurs de courant, robinets d’arrêt automatiques,
robinets casse-vide, commutateurs de débit, indicateurs et
détecteurs. (4) Appareils de plomberie manuels pour régulation
des fluides, nommément clapets anti-retour, blocs à clapets de
retenue jumelés, ensembles de réduction de pression et
ensembles de détection de réduction de pression, soupapes de
surpression, robinets de radiateur, robinets casse-vide, robinets
d’arrêt, clapets à bille, robinets de purge et d’équilibrage, robinets
d’irrigation, robinet- vannes, clapets anti-retour, robinets basse
pression, clapets à bille, robinets de douche, robinets de laveuse,
robinets d’alimentation et robinets à flotteur; soupapes à vapeur;
accessoires de plomberie, nommément régulateurs de débit et
amorceurs de garde d’eau; canalisations verticales cannelées en
métal sous forme d’accessoires de plomberie, nommément
canalisations verticales de robinet, canalisations verticales de
toilettes et robinets d’alimentation; adaptateurs et raccords de
tuyauterie pour orifices de sortie; adaptateurs et raccords de
tuyauterie pour orifices d’entrée; brides de tuyauterie; accessoires
de plomberie, nommément robinets de vidange, robinets, siphons,
obturateurs et crépines; flotteurs de chasse d’eau; robinets;
conduites d’évacuation de cuves et entonnoirs, nommément
dispositifs d’évacuation de tuyauterie; articles de plomberie,
nommément connecteurs, raccords et brides de serrage pour
éviers, lavabos, douches, toilettes, broyeurs à déchets, laveuses
et machines à glaçons; articles de plomberie et articles de
plomberie spéciaux, nommément pattes de bac de lavage; articles
complémentaires pour douches; crépines de cabines de douche;
grilles de drain de douches; robinets inverseurs bain/douche; becs
déviateurs; drains de toilette; conduites montantes; vannes de
chasse d’eau; bras de commande de chasse; crépines à panier,
nommément crépines d’évier; ensembles de crépines d’évier;
paniers de crépines d’évier; articles de plomberie pour
canalisations d’eau, nommément robinets d’arrêt, nécessaires de
montage de robinetterie d’alimentation, nécessaires de montage
de robinets d’alimentation pour tuyaux de bac, nécessaires de
montage de robinets d’alimentation pour tuyaux de réservoirs de
toilette; boîtes de raccordement et ensembles de boîtes de
raccordement pour machines à glaçons; équipement de
plomberie, de chauffage et de chauffage solaire, nommément
clapets à bille, robinets à papillon, robinet-vannes, clapets à bille,
clapets anti-retour et mitigeurs, dispositifs anti-refoulement,
soupapes de sûreté/pressurisation, soupapes de réduction de
pression/pressurisation, robinets à pression constante; soupapes
de sûreté/sécurité thermique; appareils de chauffage à l’eau;
régulateurs de débit; amorceurs de garde d’eau; robinets de purge
et d’équilibrage; clapets de dérivation; robinets d’alimentation en
eau; robinets à fermeture temporisée automatique ou de dosage;
mitigeurs thermostatiques pour applications sanitaires et de
chauffage; robinet de vidange pour baignoires; accessoires de
plomberie, nommément clapets anti-retour doubles pour
applications de régulation du débit d’eau; dispositifs mitigeurs

pour douches, baignoires et éviers; robinets de douche à
équilibrage de pression; appareils de robinetterie servant à remplir
individuellement les radiateurs de systèmes de chauffage central
à eau chaude, vendus comme éléments de radiateurs; appareils
de robinetterie servant à permettre l’échappement automatique de
l’air indésirable des radiateurs individuels de systèmes de
chauffage central, vendus comme éléments de radiateurs;
systèmes de régulation de la température à prises multiples
servant à uniformiser la température de l’eau chaude à la
grandeur d’un bâtiment; dispositifs de régulation d’eau; purgeurs
de vapeur d’eau; robinets de radiateur; nécessaires de
remplacement de purgeur de vapeur; vannes d’arrêt, bouchons de
canalisation, robinets de cuisine et de salle de bain et pièces de
rechange connexes; robinet de trop-plein; robinets à gaz; robinets
de vidange de chaudière; crépines d’éviers et d’urinoirs; siphons
et raccords de tuyauterie; drains, raccords de drain, drains de
plancher, supports pour appareils de plomberie, collecteurs,
caches d’accès pour drains et tuyaux, drains de piscine, soupapes
de retour d’eau, supports d’appareils de plomberie, prises d’eau
d’incendie, dispositifs et soupapes antibélier; pompe de
recirculation automatique d’eau chaude; distributrices pour savon
et lotion; ensembles drains-garnitures pour tuyauterie
d’évacuation de baignoire et de broyeur à déchets; bouchons
revêtus de laiton antiternissure et antirouille par dépôt physique en
phase vapeur; appareils de filtration d’eau et appareils de
purification d’eau; nécessaires d’installation pour éviers de cuisine
à une ou à deux cuves comprenant un drain d’évier, des tuyaux,
des tubes, des robinets et des raccords; nécessaires d’installation
pour toilettes comprenant des robinets, des tubes, des raccords et
des attaches; raccords en matière plastique pour tuyaux flexibles
et tubes pour eau potable; accessoires de plomberie, nommément
regard de surface murale donnant accès à l’arrière d’un mur;
éviers; appareils de traitement de l’eau, nommément dispositifs de
filtration à osmose inversée, dispositifs de filtration, dispositifs de
stérilisation aux ultraviolets, filtres à eau en ligne, pompes à eau
pour traitement de l’eau et appareils de filtration; nécessaires de
traitement de l’eau constitués principalement de réservoirs d’eau,
filtres à eau et adaptateurs de filtres, membranes, réducteurs de
débit, clés pour filtres, nécessaires de désinfection, vérificateurs
de pression d’eau, régulateurs de pression d’eau, manomètres à
air comprimé et trousses d’analyse et de traitement chimique de
l’eau pour usage domestique, industriel et commercial, vendus
comme un tout; robinets, nommément robinets à écart anti-retour
et sans écart anti-retour; chauffe-eau; chauffe-eau sans réservoir;
nattes chauffantes pour planchers, moniteurs programmables et
non programmables pour planchers chauffés à l’électricité et
nattes chauffantes; systèmes de chauffage de plancher et de
sous- plancher comprenant des nattes, des éléments de
chauffage, des capteurs et des organes de surveillance; tubes en
matériau composite multicouches pour systèmes de chauffage à
eau chaude; tubes pour appareils de chauffage par rayonnement
pour chauffage de surface à ciel ouvert, réchauffement de
pelouse, chauffage de la rhizosphère et protection du permafrost;
réservoirs de drainage au sol. (5) Tuyaux souples de marine en
plastique à utiliser en milieu marin; tuyaux de plomberie non
métalliques; tuyaux souples et appareils de robinetterie; tuyaux
souples en plastique; produit d’étanchéité de joint à utiliser en
plomberie; fournitures et articles spécialisés de plomberie, tous
principalement en plastique, nommément raccords à compression
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et tés de raccordement à compression; bouchons d’évacuation
pour le bain; accessoires d’évacuation pour le bain, nommément
bouchons et rondelles de vidange; ensembles de filtres d’évier;
rondelles et obturateurs de broyeurs de déchets; garnitures et
paniers de broyeurs de déchets; bouchons de cuvette de lavage;
coiffes d’ensemble de vanne d’alimentation; accessoires de
fournitures de plomberie, nommément tubes/raccords
d’alimentation tressés pour éviers et lavabos, et tubes/raccords de
réservoir de toilettes; canalisation d’alimentation universelle, en
plastique, pour robinets et toilettes; conduits d’évacuation et
raccords connexes en plastique; et conduits d’évacuation des
déchets en plastique. (6) Avaloirs de toit, bouchons de
dégorgement pour avaloirs et tuyauterie de toit; structures de
drainage en béton, nommément goulottes et drains pour terrains
de stationnement. (7) Raccords de tuyauterie diélectrique non
métallique; brides non métalliques, pinces non métalliques, et
agrafes non métalliques. (8) Distributeurs de savon et
distributeurs de lotion; bouchons pour éviers et drains.
SERVICES: Services de commande et de détail en ligne dans le
domaine des articles de plomberie; systèmes de purification et de
filtration d’eau; services à la clientèle dans le domaine de
l’installation, de la maintenance et de la conception de systèmes
de purification et de filtration d’eau. Employée au CANADA
depuis 1931 en liaison avec les marchandises (1), (3), (4).
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1989 en
liaison avec les marchandises (7); 15 mai 2002 en liaison avec les
services; octobre 2003 en liaison avec les marchandises (2), (5),
(6), (8). Date de priorité de production: 10 octobre 2003, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76555092 en liaison
avec le même genre de marchandises et en liaison avec le même
genre de services.

1,212,702. 2004/04/08. Church & Dwight Co., Inc., 469 North
Harrison Street, Princeton, New Jersey 08543, 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 

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

WARES: Cleaning and reconditioning preparation for wood, and
other hard surfaces; wood polish. Proposed Use in CANADA on
wares.

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

MARCHANDISES: Produits de nettoyage et de remise en état du
bois et d’autres surfaces dures; produits pour polir le bois. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,213,940. 2004/04/20. Calvin Klein Trademark Trust, a
corporation of Delaware, Rodney Square North, 1100 Market
Street, Wilmington, DE 19890, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50
O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

CHOICE CALVIN KLEIN 
WARES: Men’s and boys’ underwear, sleepwear, t-shirts, tank
tops, pajamas, sleep shirts, robes, briefs, boxers, athletic
underwear, sport knit underwear, and loungewear, namely,
lounging pants, shirts and tops, and lounge jackets; women’s and
girls’ intimate apparel, sleep-wear, loungewear, bodywear and
daywear, namely, underwear, bras, girdles, garter belts, body
stockings, control briefs, control hipsters, control bikinis, bra slips,
waist cinchers, bustiers, merry widows, camisettes, leotards,
unitards, culottes, bikinis, hipsters, briefs, slips, chemises,
teddies, camisoles, bralettes, tap pants and petti-pants,
nightgowns, night shirts, pajamas, rompers, sleep shorts,
peignoirs, bed jackets, caftans, jumpsuits, bathrobes, dressing
gowns, kimonos, housecoats, beach togas, beach wrap-ups,
breakfast coats, brunch coats, cocoon shaped coats and jackets,
dusters, bra tops, crop tops and leggings not sold to hosiery
departments. Priority Filing Date: April 02, 2004, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78395445 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sous-vêtements, vêtements de nuit, tee-
shirts, débardeurs, pyjamas, chemises de nuit, peignoirs, slips,
caleçons boxeur, sous-vêtements d’athlétisme, sous-vêtements
sport en tricot, et robes d’intérieur pour hommes et garçons,
nommément pantalons d’intérieur, chemises et hauts, et vestes
d’intérieur; sous-vêtements, vêtements de nuit, robes d’intérieur,
linge de corps et vêtements de jour, nommément sous-vêtements,
soutiens-gorge, gaines, porte-jarretelles, combinés-culottes,
caleçons de maintien, pantalons taille basse de maintien, bikinis
de maintien, combinaison soutien-gorge et jupons, cache-corsets,
bustiers, guêpières, léotards, unitards, jupes-culottes, bikinis,
slips, combinaisons-jupons, chemises, combinés-culottes, cache-
corsets, bustiers, camisoles et culottes flottantes, robes de nuit,
chemises de nuit, pyjamas, barboteuses, shorts de nuit, peignoirs,
liseuses, cafetans, combinaisons-pantalons, robes de chambre,
kimonos, robes d’intérieur, toges pour la plage, peignoirs pour la
plage, vestes pour le petit déjeuner, sarraus, manteaux en forme
de cocon et vestes, peignoirs, hauts soutiens-gorge, hauts courts
et jambières non vendus dans le département de la bonneterie
pour femmes et filles. Date de priorité de production: 02 avril 2004,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78395445 en
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,214,164. 2004/04/21. Greenhouse Gourmet Foods, LLC,
10250 Hornby Drive, Delta, BRITISH COLUMBIA V4K 3N3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROGER A. C. KUYPERS, (FASKEN MARTINEAU DUMOULIN
LLP), 2100 - 1075 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6E3G2 

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

WARES: Vegetables, namely, tomatoes. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Légumes, nommément tomates. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,214,546. 2004/04/26. 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 

CONFIBRIX 
The trade-mark is a coined word.

WARES: Pharmaceutical preparations and substances for the
prevention and/or treatment of cardiovascular diseases and
disorders, excluding vaccines for human use. Proposed Use in
CANADA on wares.

Le nom de la marque de commerce est un mot inventé.

MARCHANDISES: Préparations et substances pharmaceutiques
pour la prévention et/ou le traitement de maladies et de troubles
cardiovasculaires, excluant les vaccins pour usage humain.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,215,252. 2004/04/29. DIVELIT HOLDING S.A., a joint stock
company organized under the laws of Switzerland, Zone
Industrielle de Praz-de-Plan, CH-1618 Chatel-St-Denis,
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant
pour Signification: OGILVY RENAULT LLP/
S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE
1600, MONTREAL, QUEBEC, H3A2Y3 
 

WARES: Household appliances for domestic ironing, containing a
steam production device; electric and steam irons; steam
production apparatus, namely steam generators; ironing board.
Priority Filing Date: October 31, 2003, Country: OHIM (EC),
Application No: 003500279 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils ménagers pour repassage à la
maison contenant un dispositif pour produire de la vapeur; fers à
vapeur et électriques; appareils pour produire de la vapeur,
nommément générateurs de vapeur; planche à repasser. Date de
priorité de production: 31 octobre 2003, pays: OHMI (CE),
demande no: 003500279 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,215,791. 2004/05/05. PREMIER FENCE, LLC, 41 Ledin Drive,
Avon, Massachusetts 02322, 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 

BENCHMARK 
WARES: Non-metallic fencing panels, gates and railings, non-
metal fencing panels, posts and stays. Priority Filing Date:
November 06, 2003, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76557357 in association with the same kind of
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on April 25,
2006 under No. 3,085,864 on wares. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Panneaux de clôture, barrières et garde-fous
non métalliques, panneaux de clôture, poteaux et haubans non
métalliques. Date de priorité de production: 06 novembre 2003,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76557357 en
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 25 avril
2006 sous le No. 3,085,864 en liaison avec les marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,217,260. 2004/05/18. Binatone Telecom plc, Unit 1, Ponders
End Industrial Estate, 35 East Duck Lane, Enfield EN3 7SP,
UNITED KINGDOM Representative for Service/Représentant
pour Signification: GOODMANS LLP, ATTN: INTELLECTUAL
PROPERTY GROUP, 250 YONGE STREET, SUITE 2400,
TORONTO, ONTARIO, M5B2M6 

BINATONE 
WARES: Machines for domestic, kitchen and household
purposes, namely electrically operated brushes, electric can
openers, electric cleaning machines and apparatus, coffee
grinders (other than hand-operated), electric crushers/grinders,
dishwashers, garbage disposals; electric kitchen machines
namely, mixing and kneading machines, electric can openers,
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slicing machines, blenders; sandwich makers, electric knives and
documents shredders; mills (other than hand-operated) vacuum
cleaners, electric whisks; food preparation machines, namely,
electric fruit presses, electric juice extractors, juice extracting
machines, blenders, food mixers, food processors, fruit and
vegetable preparation machines; electric and electronic apparatus
and instruments namely toaster, microwaves; apparatus for
recording, transmission, amplifying or reproduction of sound or
images, namely, sound systems, loud speaker systems, sound
amplifiers, radio-cassette tape recorders, radio-cassette players,
video players, disc players, DVD players, televisions, telephones,
accessories for telephones, irons, antennas, rechargeable
batteries, voltage regulators; telephones, namely cellular phones,
paging devices, cordless phones, pagers, digital cordless phones,
personal mobile radios, radios and walkie-talkies; telephone
products namely dial-up Internet access; electrical and electronic
domestic, household and kitchen equipment and utensils namely
cooking utensils , cutlery, floor cleaning utensils, irons, plungers,
beaters, mixers, coffee grinders for domestic use; installation and
apparatus for lighting, namely gas and electric cookers, kettles,
lanterns, light bulbs and lighting apparatus and installations;
steam processing apparatus, heat processing apparatus;
refrigerating appliances, cooling appliances and installations; air
dryer equipment, ventilating equipment, air conditioning
apparatus; equipment used for bathrooms and toilets, parts for
water supply as well as cisterns; treatment apparatus and
equipment of water, wastes and exhaust air; freezers;
refrigerators; bath installations; electric coffee machines; air
dryers; parts and fittings for all the aforesaid goods. SERVICES:
Telephone services, namely local telephone services, wireless
telephone conferencing, international and domestic long-distance,
toll-free, calling cards; telecommunications services, namely data
and voice telecommunication related services, namely providing
up-dated residential or business telephone number listings;
electronic communication services, namely transmission of data
and messages, recordal storage and subsequent delivery of voice
messages by telephone; consultancy, advisory, design,
development and testing services relating to electrical and
electronic apparatus and instruments, electric communication
systems and electronic display systems; computer programming;
computer software design; research and development of
computer software; computer consultancy and advisory services.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Machines pour usage domestique, ménager
et pour la cuisine, nommément brosses électriques, ouvre-boîtes
électriques, machines et appareils à nettoyer électriques, moulins
à café (autres que manuels), concasseurs/broyeurs électriques,
lave-vaisselle, broyeurs de déchets; machines de cuisine
électriques, nommément machines à mélanger et à pétrir, ouvre-
boîtes électriques, trancheuses électriques, mélangeurs; grille-
sandwich, couteaux électriques et déchiqueteuses de documents;
moulins (autres que manuels), aspirateurs, fouets électriques;
machines pour la préparation des aliments, nommément presse-
fruits électriques, centrifugeuses électriques, extracteurs de jus,
mélangeurs, malaxeurs, robots culinaires, machines pour
préparer les fruits et les légumes; appareils et instruments
électriques et électroniques, nommément grille-pain, fours à
micro-ondes; appareils pour enregistrement, transmission,

amplification ou reproduction de sons ou d’images, nommément
systèmes de son, systèmes de haut-parleurs, amplificateurs de
son, enregistreurs de radiocassettes, lecteurs de radiocassettes,
lecteurs vidéo, lecteurs de disques, lecteurs de DVD, téléviseurs,
téléphones, accessoires pour téléphones, fers, antennes,
batteries rechargeables, régulateurs de tension; téléphones,
nommément téléphones cellulaires, dispositifs de téléappel,
téléphones sans fil, téléavertisseurs, téléphones numériques sans
fil, émetteurs-récepteurs mobiles personnels, appareils-radio et
talkies-walkies; produits relatifs au téléphone, nommément accès
commuté à l’Internet; équipement et ustensile électriques et
électroniques pour usage domestique et ménager et pour la
cuisine, nommément ustensiles de cuisine, coutellerie, ustensiles
pour nettoyer les planchers, fers, débouchoirs à ventouse,
batteurs, mélangeurs, moulins à café pour usage domestique;
installations et appareils d’éclairage, nommément réchauds-fours
à gaz et électriques, bouilloires, lanternes, ampoules et appareils
et installations d’éclairage; appareils de traitement de la vapeur,
appareils de traitement thermique; appareils de réfrigération,
appareils et installations de réfrigération; appareils de séchage à
air, équipement de ventilation, appareils de climatisation;
équipement utilisé dans les salles de bains et toilettes, pièces pour
alimentation d’eau ainsi que réservoirs; appareils et équipement
de traitement de l’eau, des déchets et de l’air évacué;
congélateurs; réfrigérateurs; installations de bain; cafetières
électriques; déshumidificateurs d’air; pièces et accessoires pour
tous les produits susmentionnés. SERVICES: Services
téléphoniques, nommément services téléphoniques locaux,
appareils d’audioconférence sans fil, cartes d’appels
internationaux et nationaux, interurbains et sans frais; services de
télécommunication, nommément services dans le domaine de la
transmission des données et de la parole, nommément mise à
disposition de répertoires actualisés de numéros de téléphone
résidentiels ou d’entreprises; services de communication
électronique, nommément transmission de données et de
messages, enregistrement, stockage et livraison subséquente de
messages vocaux par téléphone; services de conseil, de
consultation, de conception, de développement et d’essai ayant
trait aux appareils et instruments électriques et électroniques,
systèmes de communication électriques et systèmes d’affichage
électroniques; programmation informatique; conception de
logiciels; recherche et élaboration de logiciels; services de conseil
et de consultation en informatique. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,217,676. 2004/05/21. 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 

THE ULTIMATE DEAL 
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WARES: Women’s clothing and accessories, namely, coats,
jackets, blazers, suits, ponchos, capes, stoles, boas, scarves,
hats, veils, headpieces namely, headbands, tiaras, caps; dresses,
gowns, gloves, belts, blouses, shirts, t-shirts, sweatshirts, tops,
sweaters, skirts, shorts, culottes, jumpers, ants, overalls, robes,
dressing gowns, negligees, bed jackets, nightgowns, pyjamas,
brassieres, girdles, corsets, corselletes, garter belts, summer
coverups; underwear, namely panties, vests, slips; hosiery, socks,
leotards, uniforms, scarves shawls, belts, fabric flowers,
handkerchiefs, umbrellas; bathing suits, loungewear, namely,
lounging, caftans and jumpsuits; men’s and boys’ wearing apparel
and accessories, namely, suits, coats, jackets, slacks, pants,
sports coats, hats, and caps, jeans, shirts, sweatshirts, t-shirts,
sweaters, shorts, bathing suits, pyjamas, nightshirts, robes,
dressing gowns, underwear, hats, caps, gloves, mitts, ties, belts,
hosiery, scarves, umbrellas, canes, handkerchiefs, loungewear,
namely, caftans and jumpsuits; children’s and infants’ clothing and
accessories, namely underwear, sleepwear, coats, snow suits,
blazers, jackets, pants, shirts, blouses, sweaters, t-shirts,
sweatshirts, shorts, coveralls, jeans, sunsuits, bathing suits,
bathing hats, hats and caps, mitts and gloves, ties, hosiery, belts,
uniforms, suits, gowns, dresses, jumpers, suspenders, slips,
skirts, culottes, crawlers, jumpsuits, pram sets, layette sets,
bunting bags, diapers, diaper liners, shawls, leggings, robes, bibs,
hosiery, scarves, vests, beach sets namely, beach towels, beach
blankets, beach umbrella beach mats; footwear, namely, shoes,
boots, slippers, thongs, sandals, clogs, rubbers, running shoes,
jogging shoes, tennis shoes, training shoes, racing shoes, indoor
court shoes, bowling shoes, baseball shoes, boating shoes,
soccer shoes, basketball shoes, track and field shoes, hiking
boots, football boots, curling boots, and gymnastic slippers; sports
clothing, namely, training and warm-up suits, jackets, vests,
shorts, shirts, suits, swimwear, ski suits, pants, mitts, gloves, hats,
parkas, sweaters, turtlenecks, socks, athletic hosiery; rainwear,
namely, raincoats, waterproof jackets, capes, ponchos and hats;
domestic merchandise, namely pillows, sheets, comforters,
duvets, duvet covers, bed spreads, quilts, window treatments,
namely drapes, rods, hooks and ornamental finials, decorative
pillows, dust ruffles, bed pillows, mattress pads, throws, blankets,
towels, shower curtains, waste baskets, hampers, robes,
bathroom rugs, bathroom mirrors, table cloths, place mats, cloth
napkins, dish towels, aprons, chair pads, furnishings, namely
kitchen and table top items, namely pots, pans, roasters, baking
sheets, casserole dishes, cutlery, kitchen gadgets, namely
utensils for serving, baking and cooking food; dinnerware, namely,
plates, saucers, bowls for serving, platters, cups, bakeware
namely baking pans; glasses, cups, mugs, trays and platters,
glassware, namely vases, food and liquid serving containers,
microwave cooking dishes, glass baking dishes; flatware and
barbecue implements, namely spoons, forks, knives and food
serving tools; food storage containers, kettles, teapots, tea
containers, trash cans, cleaning supplies, namely liquid and spray
cleaners and waxes for kitchens, floors and furniture; furniture,
namely sofas, sofa-beds, loveseats, bed sets, bed frames,
matresses, box springs, chairs, tables, stools, shelving units and
desks; rugs, mats, clocks, housewares, namely closet organizers,
hangers, racks, brooms, mops, garbage pails, ironing boards,
irons, vacuums, small electric appliances, namely hair dryers,
shavers, curling irons, massagers; blenders, coffee makers,

kettles, food processors, toasters, grills, barbecues; candles,
personal care products, namely soaps, fragrances, hairdryers,
razors; picture frames, artificial plants, flowers, draperies, drapery
hardware, curtains, garden accessories, namely pots, fountains,
bird houses and feeders; Christmas accessories, namely
Christmas tree decorations, lights and artificial Christmas trees
and holders; major home appliances, namely; stoves, ovens,
stove top ranges, refrigerators, freezers, dishwashers, washing
machines, dryers, microwave ovens, convection ovens, wine
coolers, air conditioners, humidifiers. SERVICES: Operation of
retail department stores; the advertising and promotion of third
party goods and services through advertising on television, radio,
Internet and through print media; publication and dissemination of
editorial, advertising content through print media and the Internet.
Used in CANADA since at least April 2004 on services. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles et accessoires vestimentaires pour
femmes, nommément manteaux, vestes, blazers, costumes,
ponchos, capes, étoles, boas, foulards, chapeaux, voiles,
chapellerie, nommément bandeaux, diadèmes, casquettes;
robes, peignoirs, gants, ceintures, chemisiers, chemises, tee-
shirts, pulls d’entraînement, hauts, chandails, jupes, shorts, jupes-
culottes, chasubles, pantalons, salopettes, peignoirs, robes de
chambre, déshabillés, liseuses, robes de nuit, pyjamas, soutiens-
gorge, gaines, corsets, guêpières, porte-jarretelles, cache-
maillots; sous-vêtements, nommément culottes, gilets,
combinaisons-jupons; bonneterie, chaussettes, léotards,
uniformes, foulards, châles, ceintures, fleurs en tissus, mouchoirs,
parapluies; maillots de bain, vêtements d’intérieur, nommément
tenues de détente, cafetans et combinaisons-pantalons; articles
et accessoires vestimentaires pour hommes et garçons,
nommément costumes, manteaux, vestes, pantalons sport,
pantalons, manteaux sport, chapeaux et casquettes, jeans,
chemises, pulls d’entraînement, tee-shirts, chandails, shorts,
maillots de bain, pyjamas, chemises de nuit, peignoirs, robes de
chambre, sous-vêtements, chapeaux, casquettes, gants,
mitaines, cravates, ceintures, bonneterie, foulards, parapluies,
cannes, mouchoirs, vêtements d’intérieur, nommément cafetans
et combinaisons-pantalons; articles et accessoires vestimentaires
pour bébés et enfants, nommément sous-vêtements, vêtements
de nuit, manteaux, habits de neige, blazers, vestes, pantalons,
chemises, chemisiers, chandails, tee-shirts, pulls d’entraînement,
shorts, combinaisons, jeans, costumes d’été, maillots de bain,
chapeaux de bain, chapeaux et casquettes, mitaines et gants,
cravates, bonneterie, ceintures, uniformes, costumes, peignoirs,
robes, chasubles, bretelles, combinaisons-jupons, jupes, jupes-
culottes, barboteuses, combinaisons-pantalons, parures de
landau, ensembles de layette, nids d’ange, couches, doublures de
couches, châles, caleçons, peignoirs, bavoirs, bonneterie,
foulards, gilets, ensembles de plage, nommément serviettes de
plage, couvertures de plage, parasol de plage, tapis de plage;
articles chaussants, nommément chaussures, bottes, pantoufles,
tongs, sandales, sabots, caoutchoucs, chaussures de course,
chaussures de jogging, chaussures de tennis, chaussures
d’entraînement, chaussures de course, chaussures de court
intérieur, chaussures de quilles, chaussures de baseball,
chaussures de nautisme, souliers de soccer, chaussures de
basketball, chaussures de sport sur piste, bottes de randonnée,
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chaussures de football, bottes de curling et chaussons de
gymnastique; vêtements de sport, nommément combinaisons
d’entraînement et survêtements, vestes, gilets, shorts, chemises,
costumes, maillots de bain, costumes de ski, pantalons, mitaines,
gants, chapeaux, parkas, chandails, chandails à col roulé,
chaussettes, bonneterie pour athlètes; vêtements imperméables,
nommément imperméables, vestes imperméables, capes,
ponchos et chapeaux; articles domestiques, nommément
oreillers, draps, édredons, couettes, housses de couette, couvre-
lits, courtepointes, habillages de fenêtres, nommément tentures,
tiges, crochets et faîteaux ornementaux, oreillers décoratifs,
volants de lit, oreillers pour lits, couvre-matelas, jetés,
couvertures, serviettes, rideaux de douche, corbeilles à papier,
paniers à linge, peignoirs, tapis de salle de bain, miroirs de salle
de bain, nappes, napperons, serviettes en tissu, linges à vaisselle,
tabliers, coussins de chaise, accessoires, nommément articles de
cuisine et de table, nommément marmites, poêles, rôtissoires,
plaques à pâtisserie, cocottes, coutellerie, gadgets de cuisine,
nommément ustensiles pour le servie, la préparation et la cuisson
d’aliments; articles de table, nommément assiettes, soucoupes,
bols de service, plats de service, tasses, ustensiles pour la
cuisson, nommément moules à pâtisserie; verres, tasses, grosses
tasses, plateaux et plats de service, verrerie, nommément vases,
récipients pour le service d’aliments solides et liquides, plats de
cuisson au micro-ondes, plats de cuisson en verre; coutellerie et
accessoires pour barbecue, nommément cuillères, fourchettes,
couteaux et ustensiles pour le service d’aliments; récipients pour
la conservation d’aliments, bouilloires, théières, boîtes à thé,
poubelles, fournitures de nettoyage, nommément cires et
nettoyants liquides et en vaporisateur pour la cuisine, les
planchers et les meubles; meubles, nommément canapés, sofa-
lits, causeuses, ensembles de literie, châlits, matelas, sommiers à
ressorts, chaises, tables, tabourets, éléments de rayonnage et
bureaux; tapis, carpettes, horloges, articles ménagers,
nommément range-placards, crochets de support, supports,
balais, vadrouilles, poubelles, planches à repasser, fers,
aspirateurs, petits appareils électriques, nommément sèche-
cheveux, rasoirs, fers à friser, appareils de massage; mélangeurs,
cafetières automatiques, bouilloires, robots culinaires, grille-pain,
grils, barbecues; bougies, produits d’hygiène personnelle,
nommément savons, fragrances, séchoirs à cheveux, rasoirs;
cadres, plantes artificielles, fleurs, tentures, quincaillerie pour
tentures, rideaux, accessoires de jardin, nommément pots,
fontaines et maisons et mangeoires d’oiseaux; accessoires de
Noël, nommément décorations d’arbre de Noël, lumières de Noël
et arbres de Noël artificiels et leurs supports; gros
électroménagers, nommément cuisinières, fours, réfrigérateurs,
congélateurs, lave-vaisselle, laveuses, sécheuses, fours à micro-
ondes, fours à convection, refroidisseurs de vin, climatiseurs et
humidificateurs. SERVICES: Exploitation de grands magasins de
détail; publicité et promotion des produits et services de tiers au
moyen de publicités à la radio et à la télévision, sur l’Internet et
dans les médias imprimés; publication et diffusion de contenus
éditoriaux et publicitaires dans les médias imprimés et sur
l’Internet. Employée au CANADA depuis au moins avril 2004 en
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,218,168. 2004/05/26. Applica Consumer Products, Inc., (a
Florida corporation), 3633 Flamingo Road, Miramar, Florida
33027, 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 

FUN TO GIVE. GREAT TO GET. 
The right to the exclusive use of the word GREAT is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: (1) Electric can openers, electric hand mixers, electric
cheese graters, electric coffee grinders, electric spice grinders,
electric bag sealers and electric food slicers, all for domestic use.
(2) Electric steam irons for domestic use. Priority Filing Date: May
25, 2004, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 78/424,651 in association with the same kind of wares. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on April 04, 2006 under No.
3,077,626 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: (1) Ouvre-boîtes électriques, malaxeurs à
main électriques, râpes à fromage électriques, moulins à café
électriques, moulins à épices électriques, machines électriques à
sceller les sacs et trancheuses électriques, tous pour usage
domestique. (2) Fers à vapeur électriques pour usage
domestique. Date de priorité de production: 25 mai 2004, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/424,651 en liaison
avec le même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 04 avril 2006 sous le
No. 3,077,626 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,218,237. 2004/05/27. The Imagination Group Limited, 25 Store
Street, South Crescent, London WC1E 7BL, UNITED KINGDOM
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOODMANS LLP, ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY
GROUP, 250 YONGE STREET, SUITE 2400, TORONTO,
ONTARIO, M5B2M6 
 



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 53, No. 2719

December 6, 2006 31 06 décembre 2006

SERVICES: (1) Multimedia advertising agencies, namely
promoting the goods and services of others, photography services
for advertising; market research, marketing studies, public
relations, personnel recruitment, placement and management
consultancy services; preparing promotional materials for others
for the sale of goods and services; (2) Publishing, production of
radio and television programmes; provision of live entertainment,
namely providing live performances by actors, singers, musicians,
dancers, acrobats, circus performers and other artistes. (3)
Commercial and packaging design; type-setting; computer
programming; architectural design consultancy services; graphic
design consultancy services. Proposed Use in CANADA on
services.

SERVICES: (1) Agences de publicité multimédia, nommément
promotion des biens et des services de tiers, services de
photographie pour publicité; études de marché, relations
publiques, recrutement de personnel, services consultatifs en
gestion et en placement; préparation de matériel promotionnel
pour des tiers pour la vente de biens et de services. (2) Édition,
production d’émissions de radio et de télévision; fourniture de
spectacles en direct, nommément fourniture de représentations
en direct par des acteurs, des chanteurs, des musiciens, des
danseurs, des acrobates, des artistes de cirque et d’autres
artistes. (3) Services de graphisme commercial et de conception
d’emballage; typographie; programmation informatique; services
de conseil en conception architecturale; services de conseil en
graphisme. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,219,827. 2004/06/09. WAYNE LEONG, 730 - 17th Avenue
S.W., Calgary, ALBERTA T2S 0B7 Representative for Service/
Représentant pour Signification: BROWNLEE LLP, SUITE
2000 WESTERN GAS TOWER, 530 - 8TH AVENUE SW,
CALGARY, ALBERTA, T2P3S8 

HEART OF THE RED MILE 
WARES: (1) Clothing, namely, shirts, pants, shorts, jackets, hats,
scarves. (2) Glassware, namely drinking glasses, mugs, coffee
cups. (3) Pins, pennants, posters. (4) Alcoholic beverages,
namely martinis and shooters; restaurant foods namely
restaurant-prepared dishes of appetizer foods namely squid, ribs,
corn chips with sauce, dumplings and crab cakes. SERVICES: (1)
Holding of festivals and events. (2) Parties, dances, entertainment
performances, contests, and award or achievment recognition
ceremonies. (3) Operation of a restaurant. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément chemises,
pantalons, shorts, vestes, chapeaux, foulards. (2) Verrerie,
nommément verres à boire, grosses tasses et tasses à café. (3)
Épingles, fanions, affiches. (4) Boissons alcoolisées, nommément
martinis et pousse-cafés; aliments de restaurant, nommément
repas préparés au restaurant de hors-d’oeuvre, nommément
calmars, côtes levées, croustilles de maïs avec sauce, boulettes

de pâte et beignets de crabe. SERVICES: (1) Organisation de
festivals et d’événements. (2) Réceptions, danses,
représentations de divertissement, concours et cérémonies de
reconnaissance ou de remise de prix. (3) Exploitation d’un
restaurant. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,220,732. 2004/06/17. Regent Bond, Inc., 230 West 41st Street,
Suite 1600, New York City, New York, 10036, 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 

ESSENSA 
WARES: House mark for a full line of facial preparations, namely,
cleansers, lotions, creams, gels, masks, scrubs, soaps, oils and
massage oils; lip balms; body preparations, namely, cleansers,
lotions, creams, gels, scrubs, deodorant lotions, soaps, oils,
tanning oils and massage oils; bath preparations, namely, oils,
salts, foam baths, foam gels, herbal baths; hair preparations,
namely, shampoos, conditioners, creams, clay masks, oils,
lotions; hair removal preparations, namely, honey/resin (wax),
lotions, gels and oils. Used in CANADA since at least as early as
2002 on wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
June 09, 1992 under No. 1,691,088 on wares. Benefit of section
14 is claimed on wares.

MARCHANDISES: Marque maison pour une ligne complète de
préparations pour le visage, nommément nettoyants, lotions,
crèmes, gels, masques, désincrustants, savons, huiles et huiles
de massage; baumes pour les lèvres; préparations pour le corps,
nommément nettoyants, lotions, crèmes, gels, désincrustants,
lotions désodorisantes, savons, huiles, huiles de bronzage et
huiles de massage; préparations pour le bain, nommément huiles,
sels, mousses de bain, mousses en gel, bains aux herbes;
préparations pour les cheveux, nommément shampoings,
conditionneurs, crèmes, masques argileux, huiles, lotions;
préparations épilatoires, nommément miel/résine (cire), lotions,
gels et huiles de bronzage. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que 2002 en liaison avec les marchandises.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 09 juin 1992 sous le No. 1,691,088 en liaison
avec les marchandises. Le bénifice de l’article 14 de la Loi sur les
marques de commerce est revendiqué en liaison avec les
marchandises.
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1,221,773. 2004/06/22. 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 
 

WARES: Dietary and/or food supplements comprised of vitamins
and/or minerals; meal replacement bars; meal replacement
products in liquid and powder form; meal replacement drinks in
liquid and powder form; nutritionally fortified protein drinks; vitamin
and mineral food supplements; nutritionally fortified processed
fruit, nut-based or protein-based snack bars; meal replacement
snack bars; chewing gum; mixes for use in the preparation of non-
alcoholic flavored drinks; sport drinks; isotonic drinks and drink
mixes. SERVICES: Weight reduction diet planning and
supervision. Priority Filing Date: June 17, 2004, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/437,076 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 May 09, 2006 under No.
3,091,245 on wares and on services. Proposed Use in CANADA
on wares and on services.

MARCHANDISES: Suppléments diététiques te/ou alimentaires
composés de vitamines et/ou sels minéraux; substituts de repas
en barres; produits servant de substituts de repas sous formes de
liquides et de poudres; boissons servant de substitut de repas
sous formes de liquides et de poudres; boissons protéiniques
nutritionnelles; suppléments alimentaires à base de vitamines et
sels minéraux; fruits transformés nutritionnels, casse-croûte à
base de noix et à base de protéines; casse-croûte servant de
substitut de repas; gomme à mâcher; mélanges pour la
préparation de boissons aromatisées sans alcool; boissons pour
sportifs; boissons de l’effort et mélanges à boissons. SERVICES:
Planification et surveillance d’un régime. Date de priorité de
production: 17 juin 2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/437,076 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 09 mai 2006 sous le No.
3,091,245 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,225,860. 2004/08/04. THE ECHO DESIGN GROUP, INC., 10
East 40th Street, New York, New York 10016, 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 

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

WARES: Social books and album products, namely, photo
albums, diaries, scrapbooks; scrapbook accessories, namely,
sheet protectors, sheets, stickers, embellishment, die-cut shapes,
matts, metal tags, slide mounts, brads and ribbons; guest books,
daily planners, sketchbooks, journals, address books, brag books
and file organizers; stationery products, namely, boxed notes,
imprintables, photo cards, decorative labels, stationery and letter
paper, invitations and announcements, notepads and memo
products, namely, laser printing paper, greeting cards to contain
photos, memo pads, paper coasters and place card holders; score
pads, bridge tallies and playing cards; gift wrap and accessories,
namely, printed tissue, gift tags and enclosure cards, nesting
boxes, and gift bags; paper napkins and paper guest towels;
accordian files, recipe card book, recipe cards, canning labels,
magnetic shopping list pad, magnetic message center, recipe
binder, recipe laser paper and coupon keepers; kitchen related
products, namely, beverage glassware; buckets of woven fabric;
candelabras (non-electric), candle holders, and candlesticks not
of precious metal; champagne buckets; earthenware, china,
crystal, porcelain and glass ornaments; soap containers;
containers for household or kitchen use (not of precious metal),
namely, recipe file boxes and coupon organizers; cooling buckets
for wine; chip and dip servers; cruet stands for oil or vinegar (not
of precious metal); cruets (not of precious metal); cups; decorative
boxes (non-metal); decorative plates; dinnerware; dishes; egg
cups; flower pots; garbage cans; glass etched by acid; goblets;
gravy boats; flower pot holders; ironing board covers (shaped);
porcelain, ceramic and glass knobs; glass, porcelain and
earthenware mugs; napkin rings not of precious metals; paper
cups; paper plates; pitchers; plates; saucers; serving platters;
toilet paper holders; toothpick holders; toothbrush holders; towel
holders; trivets; vases; wastepaper baskets; soup tureens; cookie
jars; china, crystal, earthenware, glass, porcelain and terra cotta
figurines. Proposed Use in CANADA on wares.

Le consentement de Canadian Broadcasting Corporation /
Société Radio-Canada a été déposé.
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MARCHANDISES: Album et livres de société, nommément
albums à photos, agendas, albums de découpures; accessoires
pour albums de découpures, nommément protège-documents,
feuilles, autocollants, embellissement, coupé à la forme, passe-
partout, insignes en métal, montures de diapositive, clous à tête
perdue et rubans; livres d’invités, planificateurs quotidiens,
carnets de croquis, revues, carnets d’adresses, livres
promotionnels et classeurs à compartiments pour dossiers;
articles de bureau, nommément notes dans une boîte, impression,
cartes photos, étiquettes décoratives, papeterie et papier à lettres,
cartes d’invitation et billets de faire-part, bloc-notes et note de
service, nommément papier pour impression au laser, cartes de
souhaits qui pourraient contenir des photos, blocs-notes, dessous
de verre en papier et supports pour carton de table; blocs de
pointage, cartes de pointage pour le bridge et cartes à jouer;
emballages cadeaux et accessoires, nommément tissu imprimé,
étiquettes à cadeaux et cartes cadeaux, boîtes imbriquées, et
sacs-cadeaux; serviettes de table en papier et serviettes d’invités
en papier; chemises accordéons, livres avec fiches de recettes,
fiches de recettes, étiquettes pour conserves, liste de magasinage
magnétique, centre de messagerie magnétique, cartable pour
recettes, papier laser pour recettes et classeurs pour coupons;
produits pour la cuisine, nommément verrerie pour boissons;
seaux en tissu; candélabres (non électriques), bougeoirs, et
chandeliers non métalliques; seaux à champagne; articles en
terre cuite, porcelaine, cristal, ornements en porcelaine et en
verre; contenants à savon; contenants pour la maison ou la
cuisine (non en métal précieux), nommément boîtes-classeurs de
fiches recettes et de coupons; seaux pour le refroidissement du
vin; services pour croustilles et trempettes; burettes pour huile ou
vinaigre (non en métal précieux); burettes (non en métal
précieux); tasses; boîtes décoratives (non métalliques); assiettes
décoratives; articles de table; vaisselle; coquetiers; pots à fleurs;
poubelles; verre gravé à l’acide; gobelets; saucières; jardinières;
housses de planche à repasser (ajustées); boutons en porcelaine,
céramique et verre; grosses tasses en porcelaine et en terre cuite;
anneaux pour serviettes de papier non en métaux précieux;
gobelets en papier; assiettes en papier; pichets; assiettes;
soucoupes; plateaux de service; supports à papier hygiénique;
porte-cure-dents; porte-brosses à dents; porte-serviettes; sous-
plat; vases; corbeilles à papier; soupières; pots à biscuits;
porcelaine, cristal, articles en terre cuite, figurines en verre, en
porcelaine et en terre-cuite. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,225,989. 2004/08/05. Apple Computer, Inc., 1 Infinite Loop,
Cupertino, California 95014, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

PROBAND 

WARES: Computers, computer software, namely, computer
software for audio composition, recording, production, editing,
sequencing, mixing, arranging, processing, and mastering and
computer peripherals. Priority Filing Date: February 09, 2004,
Country: SINGAPORE, Application No: T04/01703D in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Ordinateurs, logiciels, nommément logiciels
pour composition, enregistrement, production, édition,
séquençage, mixage, organisation, traitement et matriçage de son
et périphériques. Date de priorité de production: 09 février 2004,
pays: SINGAPOUR, demande no: T04/01703D en liaison avec le
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,226,671. 2004/08/09. Kittrich Corporation, (a California
corporation), 14555 Alondra Boulevard, La Mirada, California
90638, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: FINLAYSON &
SINGLEHURST, 70 GLOUCESTER STREET, OTTAWA,
ONTARIO, K2P0A2 

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

WARES: Decorative self-adhesive paper sheeting for use as a
protective and decorative coating to flat surfaces, namely shelves,
drawers, and cabinets. Priority Filing Date: June 25, 2004,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/
599,754 in association with the same kind of wares. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on May 23, 2006 under No.
3,096,155 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Feuilles de papier adhésif décoratives pour
utilisation comme revêtements protecteurs et décoratifs pour
surfaces plates, nommément rayons, tiroirs et armoires. Date de
priorité de production: 25 juin 2004, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/599,754 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 23 mai 2006 sous le No. 3,096,155
en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.
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1,226,753. 2004/08/11. C2 Inc., 14 East 33rd Street, 3N, New
York, NY 10016, 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: Jewellery. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,228,332. 2004/08/26. Applica Consumer Products, Inc., (a
Florida corporation), 3633 Flamingo Road, Miramar, Florida
33027, 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 

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

WARES: Electric hair straightening irons. Priority Filing Date:
August 24, 2004, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/472,305 in association with the same kind of
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on July 11,
2006 under No. 3,115,154 on wares. Proposed Use in CANADA
on wares.

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

MARCHANDISES: Fers électriques à défriser. Date de priorité de
production: 24 août 2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/472,305 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 11 juillet 2006 sous le No. 3,115,154 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,229,400. 2004/09/07. COMPAGNIE GENERALE DES
ETABLISSEMENTS MICHELIN - MICHELIN & CIE, une société
en commandite par actions, 12, Cours Sablon, 63040
CLERMONT-FERRAND CEDEX, FRANCE Representative for
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7 

ALL MOUNTAIN 
MARCHANDISES: 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: 31 mars 2004, pays: FRANCE, demande
no: 04 3284250 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: FRANCE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour FRANCE le 31 mars 2004 sous le No.
04 3284250 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Tires and tubes for vehicle wheels; tire treads for
retreading tires; tracks for tracked vehicles. Priority Filing Date:
March 31, 2004, Country: FRANCE, Application No: 04 3284250
in association with the same kind of wares. Used in FRANCE on
wares. Registered in or for FRANCE on March 31, 2004 under
No. 04 3284250 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

1,229,691. 2004/09/09. ROYAL PHARMACEUTICAL SOCIETY
OF GREAT BRITAIN, BMJ PUBLISHING GROUP LIMITED and
RCPCH PUBLICATIONS LIMITED, carrying on business as a
Joint Venture, 1 Lambeth High Street, London, SE1 7JN,
UNITED KINGDOM Representative for Service/Représentant
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP,
SUITE 1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 KING STREET
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5X1G5 

BNF-C 
WARES: Computer software for use as a database and for
accessing information in the fieId of medicine and pharmacology;
data in the field of medicine and pharmacology stored in electronic
form; data in the field of medicine and pharmacology stored in
digital form; information relating to medicine and pharmacology
stored in electronic, digital and magnetic form; apparatus namely
CD-roms and DVD-roms and Personal Digital Assistants for
storage of information in the field of medicine and pharmacology;
information storage apparatus and equipment namely CD-roms,
DVD-roms, digital media, audio and visual tapes, discs, CDs,
DVDs and Personal Digital Assistants; apparatus and equipment
namely CD-roms and DVD-roms, digital media, audio and visual
tapes, discs, CDs and DVDs and Personal Digital Assistants for
recording, transmitting or storing information, data, sound or
images in the field of medicine and pharmacology; publications in
electronic form namely references, manuals, books, periodicals,
journals in the field of medicine and pharmacology supplied on-
line from databases or from facilities provided on the Internet;
electronic databases featuring information and instructional
reports and articles in the field of medicine and pharmacology;
pre-recorded CD-roms containing published materials relating to
medicine and pharmacology; pre-recorded discs, tapes relating to
medicine and pharmacology; pre-recorded data carrying
equipment and apparatus featuring information in the field of
medicine and pharmacology namely CD-roms and DVD-roms,
digital media, audio and visual tapes, discs, CDs, DVDs; pre-
recorded video tapes and discs relating to medicine and
pharmacology; pre-recorded audio tapes and discs relating to
medicine and pharmacology; parts and fittings for all the aforesaid
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goods; printed matter and published matter namely books,
journals; magazines; instructional, teaching and reference
published material in the field of medicine and pharmacology;
published material namely books, journals; magazines;
instructional, teaching and reference published material relating to
medicine and pharmacology. SERVICES: Publishing services
namely periodicals, newsletters, manuals, books, journals,
magazines, newspapers, instructional, teaching and reference
materials all relating to medicines and pharmacology; publishing
services provided by means of the Internet and world-wide web;
information, advisory and consultancy services relating to the
aforesaid services; providing information regarding medicine and
pharmacology by means of the Internet; providing information on
medicine and pharmacology for the purposes of updating existing
databases by means of the Internet; provisions of medical
services in the form of information and advice relating to
prescribing, dispensing and administering of drugs and medicines,
and guidance on disease treatment, disease management and
disease therapeutics. Used in UNITED KINGDOM on wares and
on services. Registered in or for UNITED KINGDOM on
September 08, 2004 under No. 4018149 on wares and on
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels pour utilisation comme bases de
données et pour accéder à de l’information dans le domaine de la
médecine et de la pharmacologie; données dans le domaine de la
médecine et de la pharmacologie emmagasinées sous format
électronique; données dans le domaine de la médecine et de la
pharmacologie emmagasinées sous format numérique;
information ayant trait à la médecine et à la pharmacologie
emmagasinée sous format électronique, numérique et
magnétique; appareils, nommément CD-ROM et DVD-ROM et
assistants numériques personnels pour entreposage
d’information dans le domaine de la médecine et de la
pharmacologie; appareils et équipement pour stockage
d’information, nommément CD-ROM, DVD-ROM, supports
numériques, bandes sonores et bandes vidéo, disques, disques
compacts, DVD et assistants numériques personnels; appareils et
équipement, nommément CD-ROM et DVD-ROM, supports
numériques, bandes sonores et bandes vidéo, disques, disques
compacts et DVD et assistants numériques personnels pour
enregistrement, transmission ou conservation d’information,
données, sons ou images dans le domaine de la médecine et de
la pharmacologie; publications sous format électronique,
nommément références, manuels, livres, périodiques, revues
dans le domaine de la médecine et de la pharmacologie offerts en
ligne au moyen de bases de données ou d’installations fournies
sur Internet; bases de données électroniques contenant de
l’information, des rapports et des articles éducatifs dans le
domaine de la médecine et de la pharmacologie; CD-ROM
préenregistrés contenant des documents publiés ayant trait à la
médecine et à la pharmacologie; disques et bandes
préenregistrés ayant trait à la médecine et à la pharmacologie;
équipement et appareils pour transporter des données
préenregistrées dans le domaine de la médecine et de la
pharmacologie, nommément CD-ROM et DVD-ROM, supports
numériques, bandes sonores et bandes vidéo, disques, disques
compacts, DVD; bandes vidéo et disques préenregistrés ayant
trait à la médecine et à la pharmacologie; bandes sonores et

disques préenregistrés ayant trait à la médecine et à la
pharmacologie; pièces et accessoires pour tout le matériel
susmentionné; documents imprimés et publications, nommément
livres, revues; magazines; document de référence et
d’enseignement publiés dans le domaine de la médecine et de la
pharmacologie; documents publiés, nommément livres, revues;
magazines; documents de référence et d’enseignement publiés
dans le domaine de la médecine et de la pharmacologie.
SERVICES: Services de publications, nommément périodiques,
bulletins, manuels, livres, revues, magazines, journaux, matériels
didactiques, pédagogiques et de référence, tous ayant trait aux
remèdes et à la pharmacologie; services de publications sur
l’internet et le web mondial; services d’avis, conseils et information
à l’appui des services précités; mise à disposition d’information
ayant trait à la médecine et à la pharmacologie par l’intermédiaire
de l’internet; mise à disposition d’information ayant trait à la
médecine et à la pharmacologie pour la mise à jour des bases de
données existantes sur le réseau internet; services médicaux
sous forme de conseils et information pour ce qui est de prescrire
et administrer de médicaments et remèdes, et pour ce qui est des
conseils sur le traitement de maladies, du contrôle des maladies
et de la thérapeutique liée aux maladies. Employée: ROYAUME-
UNI en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services. Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 08
septembre 2004 sous le No. 4018149 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,232,371. 2004/09/27. Kashi Company, 4250 Executive Square,
Suite 600, La Jolla, California, 92037, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: LINDA J. TAYLOR, 200 NORTH SERVICE ROAD
WEST , UNIT 1, SUITE 183 , OAKVILLE, ONTARIO, L6M2Y1 

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

WARES: (1) Processed, cereal-derived food product to be used
as as a breakfast cereal, snack food or ingredient for making food.
(2) Processed, cereal-derived food product, namely, breakfast
cereal, cereal-based snack food and cereal based food
ingredients. Used in CANADA since at least as early as December
2002 on wares (2). Used in UNITED STATES OF AMERICA on
wares (1). Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA
on February 18, 2003 under No. 2,688,866 on wares (1).

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

MARCHANDISES: (1) Produit alimentaire à base de céréales
transformées et utilisé comme céréales pour le petit-déjeuner,
collations ou ingrédient pour préparer de la nourriture. (2) Produits
alimentaires à base de céréales transformées, nommément
céréales de petit déjeuner, aliments de collation à base de
céréales et préparations alimentaires à base de céréales.
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Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre
2002 en liaison avec les marchandises (2). Employée: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (1).
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 18
février 2003 sous le No. 2,688,866 en liaison avec les
marchandises (1).

1,233,342. 2004/10/12. Frank Came, Box 886, Bentall centre,
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6C 2N7 

Environment BC 
The right to the exclusive use of the words ENVIRONMENT and
BC is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Magazines, newsletters, books, pamphlets about the
environment. SERVICES: Publication and dissemination of
magazines, newsletters, books, pamphlets about the environment
in print and electronic form; free lance and contract business
report preparation, environmental research and consulting;
providing a web site containing links and information about the
environment. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

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

MARCHANDISES: Magazines, bulletins, livres, dépliants au sujet
de l’environnement. SERVICES: Publication et diffusion de
magazines, bulletins, livres et dépliants ayant trait à
l’environnement sous forme imprimée et électronique; services de
préparation de rapports d’entreprise, de recherche
environnementale et de conseil en la matière rendus à titre de
pigistes ou de contractuels; mise à disposition d’un site Web
contenant des liens et de l’information ayant trait à
l’environnement. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,234,326. 2004/10/08. Ensemble Travel, Inc., 8th Floor, 29 West
36th Street, New York, New York, 10018, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD
EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9 
 

SERVICES: (1) Travel management services, association
services, namely, promoting the interests of travel agencies;
business consulting services, namely consulting services on the
establishment and/or operation of travel agencies. (2) Travel
agency services, namely, issuing traveler’s checks; travel booking
agencies; travel clubs; travel guide services; travel information

services; arranging travel tours; making reservations and
bookings for transportation; making reservations and booking for
temporary lodging; making reservations and bookings for
restaurants and meals. (3) Business consulting services, namely
consulting services on the establishment and/or operation of travel
agencies; travel management services, association services,
namely, promoting the interests of travel agencies; making
reservations and bookings for transportation; travel bookings
agencies; travel clubs; travel guide services; travel information
services; arranging travel tours; making reservations and booking
for temporary lodging; making reservations and bookings for
restaurants and meals. Used in CANADA since at least as early
as June 2004 on services (1). Priority Filing Date: October 05,
2004, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78/494,871 in association with the same kind of services (3). Used
in UNITED STATES OF AMERICA on services (3). Registered in
or for UNITED STATES OF AMERICA on May 09, 2006 under No.
3,091,429 on services (3). Proposed Use in CANADA on services
(2).

SERVICES: (1) Services de gestion des voyages, services liés
aux associations, nommément promotion des intérêts des
agences de voyage; services de conseils en affaires, nommément
services de conseils portant sur l’établissement et/ou l’exploitation
d’agences de voyage. (2) Services d’agence de voyage,
nommément émission de chèques de voyage; agences de
réservations de voyages; clubs de voyage; services de guides de
voyage; services d’information de voyage; organisation de
voyages; réservation de titres de transport; réservation
d’hébergement temporaire; réservation de restaurants et repas.
(3) Services de conseils en affaires, nommément services de
consultation sur l’établissement et/ou l’exploitation d’agences de
voyage; services de gestion des voyages, services liés aux
associations, nommément promotion des intérêts des agences de
voyage; préparation de réservations de transport; agences de
réservations de voyages; clubs de voyage; services de guides de
voyage; services de renseignements sur les voyages;
organisation de circuits touristiques; préparation de réservations
d’hébergement temporaire; préparation de réservations de places
au restaurant et de réservations de repas. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que juin 2004 en liaison avec les
services (1). Date de priorité de production: 05 octobre 2004,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/494,871 en
liaison avec le même genre de services (3). Employée: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les services (3). Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 09 mai 2006 sous le
No. 3,091,429 en liaison avec les services (3). Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services (2).
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1,234,327. 2004/10/08. Ensemble Travel, Inc., 8th Floor, 29 West
36th Street, New York, New York, 10018, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD
EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9 
 

WARES: Newsletters, magazines, printed guides, printed
instructional, educational, and teaching materials, namely, course
books, work books, training brochures, training manuals and
course binders, all in the field of travel; calendars. SERVICES: (1)
Travel management services, association services, namely,
promoting the interests of travel agencies; business consulting
services, namely consulting services on the establishment and/or
operation of travel agencies. (2) Travel agency services, namely,
issuing traveler’s checks; travel booking agencies; travel clubs;
travel guide services; travel information services; arranging travel
tours; making reservations and bookings for transportation;
making reservations and booking for temporary lodging; making
reservations and bookings for restaurants and meals. (3)
Business consulting services, namely consulting services on the
establishment and/or operation of travel agencies; travel
management services, association services, namely, promoting
the interests of travel agencies; making reservations and bookings
for transportation; travel bookings agencies; travel clubs; travel
guide services; travel information services; arranging travel tours;
making reservations and booking for temporary lodging; making
reservations and bookings for restaurants and meals. Used in
CANADA since at least as early as June 2004 on services (1).
Priority Filing Date: October 05, 2004, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 78/494,878 in association with the
same kind of wares and in association with the same kind of
services (1), (2). Used in UNITED STATES OF AMERICA on
services (3). Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA
on May 23, 2006 under No. 3,096,742 on wares and on services
(3). Proposed Use in CANADA on wares and on services (2).

MARCHANDISES: Bulletins, revues, guides imprimés; et matériel
didactique imprimé, nommément livres de cours, cahiers
d’exercices, brochures de formation, manuels de formation et
classeurs; tous dans le domaine des voyages, calendriers.
SERVICES: (1) Services de gestion des voyages, services liés
aux associations, nommément promotion des intérêts des
agences de voyage; services de conseils en affaires, nommément
services de conseils portant sur l’établissement et/ou l’exploitation
d’agences de voyage. (2) Services d’agence de voyage,
nommément émission de chèques de voyage; agences de
réservations de voyages; clubs de voyage; services de guides de
voyage; services d’information de voyage; organisation de
voyages; réservation de titres de transport; réservation
d’hébergement temporaire; réservation de restaurants et repas.
(3) Services de conseils en affaires, nommément services de
consultation sur l’établissement et/ou l’exploitation d’agences de
voyage; services de gestion des voyages, services liés aux
associations, nommément promotion des intérêts des agences de
voyage; préparation de réservations de transport; agences de
réservations de voyages; clubs de voyage; services de guides de
voyage; services de renseignements sur les voyages;
organisation de circuits touristiques; préparation de réservations
d’hébergement temporaire; préparation de réservations de places
au restaurant et de réservations de repas. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que juin 2004 en liaison avec les
services (1). Date de priorité de production: 05 octobre 2004,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/494,878 en
liaison avec le même genre de marchandises et en liaison avec le
même genre de services (1), (2). Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les services (3). Enregistrée dans
ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 23 mai 2006 sous le No.
3,096,742 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services (3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services (2).

1,234,947. 2004/10/25. LECIP Kabushiki Kaisha (LECIP
Corporation), 1260-2, Kaminoho, Motosu-shi, Gifu, 501-0401,
JAPAN Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5X1G5 
 

WARES: Electric distribution consoles; neon transformers;
inverter neon transformers; flashing and dimming controllers for
neon transformers; battery chargers; battery charge controllers.
Used in CANADA since April 15, 2004 on wares. Priority Filing
Date: August 20, 2004, Country: JAPAN, Application No: 2004-
76790 in association with the same kind of wares. Used in JAPAN
on wares. Registered in or for JAPAN on August 20, 2004 under
No. 4968078 on wares.
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MARCHANDISES: Consoles de distribution électrique;
transformateurs néon; transformateurs pour tubes néon à
inverseur; régulateurs de clignotement et gradateurs pour
transformateurs néon; chargeurs de batterie; régulateurs de
charge de batterie. Employée au CANADA depuis 15 avril 2004
en liaison avec les marchandises. Date de priorité de production:
20 août 2004, pays: JAPON, demande no: 2004-76790 en liaison
avec le même genre de marchandises. Employée: JAPON en
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour JAPON
le 20 août 2004 sous le No. 4968078 en liaison avec les
marchandises.

1,237,341. 2004/11/16. Federation Internationale de Football
Association (FIFA), Hitzigweg 11, 8032 Zurich, SWITZERLAND
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O.
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 
 

The applicant disclaims the right to the exclusive use of the word
INTERACTIVE apart from the trade-mark in respect of the wares:
’pre-recorded computer software, namely, software for games’
and ’computer programs and databases for recording results
relating to soccer’ and the services: ’Internet and wireless
communication advertising services; database compilation
services; database management services; to bring together for the
benefits of others a variety of goods (excluding the transport
thereof) enabling customers to view and purchase these from a
general merchandise internet website, namely for articles
associated with sport; advertising and promotion services for
others, information services in relation to advertising and
promotion for others, business information services, all provided
on-line from a computer database or the Internet or a wireless
electronic communication device related to sports, in particular the
sport of soccer; compilation of advertisements for use as web
pages on the Internet or on wireless electronic communication
device; provision of space on web sites on the Internet for
advertising goods and services; auctioneering provided on the
Internet or on wireless electronic communication device;
compilation of directories for publishing on the Internet or on
wireless electronic communication device; business
administration services for the processing of sales made on the
Internet or on wireless electronic communication device; archiving
of data in a central database, notably for still and moving images;
E-commerce services, namely, on-line services for supplying of
sales contracts and sale of goods for others; telecommunication
services, namely, communications by electronic computer
terminals, databases and Internet related telecommunications
networks and wireless electronic communications device;
broadcasting of a commercial site on the Internet or on wireless
electronic communication device; broadcasting services provided
via the Internet or on wireless electronic communication device;

electronic messaging; providing access to computer bulletin
boards and real-time chat forums via a global computer network;
transmission of messages and images via computer; provision of
access to home and office shopping and ordering services via
computer and/or interactive communications technologies;
telecommunication of information (including web pages),
computer programs and any other data; electronic mail services;
providing user access to the Internet or wireless electronic
communication; providing telecommunications connections to the
Internet or databases; providing access to digital music web sites
on the Internet or on wireless electronic communication device;
providing access to MP3 web sites via the Internet or wireless
electronic communication device; providing access to chat rooms
for the transmission of information through computers; providing
connections to computer installations; distribution of interactive
education and entertainment related to sports, in particular the
sport of soccer, interactive compact discs, CD ROMs, computer
programs and computer games; postal, entertainment in the
nature of soccer games, live or on-line; production, presentation,
networking and/or rental of interactive education and
entertainment, interactive compact discs, CD ROMs, computer
programs and computer games; radio and television coverage of
sporting events; interactive entertainment; on-line gambling
services; provision of games over the Internet or on wireless
electronic communication device; supplying of raffle services,
information relating to entertainment or education, provided on-
line from a computer database or the Internet or on wireless
electronic communication device; electronic games services
provided by means of the Internet or on wireless electronic
communication device; providing on-line electronic publications;
entertainment services in the form of chat rooms on the Internet or
on wireless electronic communication device; providing digital
music from the Internet or on wireless electronic communication
device; providing digital music from MP3 Internet web sites or by
wireless electronic communication device; information provided
on-line from a computer database or from the Internet or on
wireless electronic communication device, related to sports or
sporting events; computer game competitions organized on-line;
data processing (programming); computer software design
services; designing of web sites or sites on wireless electronic
communication device; creation, and maintenance of web sites;
installation and maintenance of computer software; creation and
maintenance of web sites and of wireless electronic
communication networks; marketing of rights (syndication) of film
and video and recordings of sound and images, as well as
interactive CDs, CD ROMs, computer programs and computer
games; connection and maintenance of computer software;
compilation of web sites in computer networks (particularly the
Internet) or on wireless electronic communication; hosting of
websites on the Internet or on wireless electronic communication
device; providing access to search engines for retrieving data and
information via global networks’.

WARES: Eyeglasses, sunglasses, cases and cords for
sunglasses and glasses; binoculars; magnets and decorative
magnets; directional compasses; televisions; radios; video
recorders; CD players; DVD players; loudspeakers; headphones;
computers; data processors; computer keyboards; computer
monitors; modems; electronic pocket translators; dictating
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machines; electronic notebooks and agendas; scanners; printers;
photocopy machines; facsimile transmission machines;
telephones, telephone answering machines; video telephones;
cellular telephones; telephone covers, cases, headsets,
earphones, hands-free kits; calculators; credit card machines;
cash exchanging machines; automated teller machines; video
cameras, camcorders; photographic equipment, cameras,
projectors, exposed films, slides, flash bulbs, camera and camera
accessory cases, batteries; hand-held electronic games adapted
for use with television receivers only; video games; video game
machines; gaming consoles; arcade games; video game
cassettes; pre-recorded computer software, namely, software for
games; computer programs and databases for recording results
relating to soccer; screen saver programs for computers;
magnetic, numerical or analogical carriers for recording sound or
images; video discs, video tapes, magnetic tapes, magnetic discs,
DVDs, floppy discs, optical discs, compact discs, CD ROMs, all
the of the foregoing being blank; video discs, video tapes,
magnetic tapes, magnetic discs, DVDs, floppy discs, optical discs,
compact discs, CD ROMs, all the of the foregoing being pre-
recorded with music, sound or images (which may be animated);
holograms; magnetic cards (encoded); memory cards; microchip
cards; magnetic credit cards, magnetic phone cards, magnetic
ATM cards, magnetic travel and entertainment cards, magnetic
check guarantee and debit cards; electric irons; security alarms;
electronic vending machines; windsocks; distance measuring
apparatus; speed measuring and indication equipment;
publications in electronic form supplied by CD-ROM, by
databases and on the Internet, namely, on-line advertisements,
magazines, books, articles related to soccer; protective gloves;
money clips for holding bank notes; paper table linen; napkins;
table cloths of paper; bags of paper; invitation cards; greeting
cards; gift wrap; paper coasters, placemats and table sets;
garbage bags of paper or plastic; food storage wrappers; paper
coffee filters; labels (not of textiles); towels of paper; wet paper
towels; toilet paper; make-up removing towelettes; boxed tissues;
paper handkerchiefs; babies diapers of paper; typewriter paper;
copying paper (stationery articles); envelopes; themed pads of
paper; blocks of paper; notebooks; note paper; writing paper;
scribble pads; binder paper; folder paper; binders; document
sleeves; book covers; painting pads, colouring books; drawing
and activity books; luminous paper; adhesive note paper; crepe
paper; tissue paper; staples; flags of paper; pennants of paper;
writing instruments; pens; pencils; ball-point pens; pen sets; pencil
sets; porous-point pens; colouring pens; rolling ball pens; broad-
tip markers; ink, ink pads, rubber stamps; paint boxes; paint and
colouring pencils; chalk; decorations for pencils (stationery
articles); printing blocks; magazines; newspapers; books and
journals, particularly dealing with athletes or sport events; printed
teaching materials; schedules (for recording results); event
programs; event albums; photograph albums; autograph books;
address books; diaries; personal organisers; bound journals;
roadmaps; entry tickets; tickets; scratch cards; cheques; printed
timetables; pamphlet and brochures; comic strips; collectable
player¥s cards; bumper stickers; stickers; sticker albums;
calendars; posters; photographs; postcards; postage stamps;
advertising signs and banners and materials of paper or
cardboard; decals; heat transfers; correction fluids; rubber
erasers; pencil sharpeners; stands for writing implements; paper

clips; drawing pins; rulers; adhesive tape for stationery,
dispensers for adhesive tape; staplers; stencils; document
holders; clip boards; notepad holders; bookends; stamps; phone,
ATM, travel and entertainment, check guarantee and debit cards
made of paper or cardboard, credit cards (not encoded) of paper
or cardboard; clothing, namely, shirts, knit shirts, jerseys and tank
tops, T-shirts, dresses, skirts, underwear, swimwear, shorts,
pants, sweaters, caps, hats, scarves, visors, warm-up suits,
sweatshirts, jackets, uniforms, neckties, wristbands and
headbands, gloves, aprons, bibs, pyjamas, toddler and infant
playwear, socks and hosiery, belts, athletic clothing, children’s
clothing, exercise clothing, golf wear, gym clothing, infant clothing,
outdoor winter clothing, protective clothing, rainwear, ski-wear, or
sports clothing; footwear, namely, beach footwear, children’s
footwear, exercise footwear, golf footwear, outdoor winter
footwear, protective footwear, rain footwear and ski footwear;
suspenders for holding trousers up; card games, paddleball
games, pinball games, billiard sets, chess sets, dice,
backgammon, dice cups, diamond games, checker sets, domino
sets, other board games, tables games of soccer, table football
game, rubber balls, toy flying saucers for toss games, spinning
return tops, kites, toy whistles, musical toys, toy vehicles, darts,
marbles for games, toy masks, mobiles, pools for children, fantasy
football league game, puzzle games, skittles, swings, luminous
toys, skateboards, whistles for sport games; sport balls; board
games; tables for table football; stuffed dolls and animals; toy
vehicles; jigsaw puzzles; balloons; inflatable toys; pogs; playing
cards; confetti, soccer equipment, namely, soccer balls, gloves,
knee pads, elbow pads, shoulder pads, shin guards, soccer goals;
sporting bags and containers adapted for carrying sports articles;
party hats (toys); hand-held electronic games other than those
adapted for use with television receivers only; foam hands (toys);
Soft drinks; syrups and powder for making soft drinks; mineral and
aerated waters; isotonic drinks; fruit and vegetable drinks and
juices; frozen fruit drinks; beers; ales. SERVICES: Employment
agencies; personnel recruitment services; advertising services
namely, providing advertising space in a periodical for third
parties; agencies for advertising of publicity materials; advertising
agency services; Internet and wireless communication advertising
services; dissemination of advertising matter for others;
advertising space rental services; rental of advertising time in film
credits; television and radio advertising services; designing
animation for use in advertising; promotion agency services; sport
and public relations promotion agency services; market study
services; marketing research services; public opinion polling
services; organisation of exhibitions for commerce or publicity;
organisation of publicity for commercial exhibitions; database
compilation services; database management services;
compilation of statistical information; publicity of sports events in
the domain of soccer; to bring together for the benefits of others a
variety of goods (excluding the transport thereof) enabling
customers to view and purchase these from a general
merchandise internet website, namely for articles associated with
sport; advertising and promotion services for others, information
services in relation to advertising and promotion for others,
business information services, all provided on-line from a
computer database or the Internet or a wireless electronic
communication device related to sports, in particular the sport of
soccer; compilation of advertisements for use as web pages on
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the Internet or on wireless electronic communication device;
provision of space on web sites on the Internet for advertising
goods and services; auctioneering provided on the Internet or on
wireless electronic communication device; compilation of
directories for publishing on the Internet or on wireless electronic
communication device; business administration services for the
processing of sales made on the Internet or on wireless electronic
communication device; compilation, creation and maintenance of
a register of domain names; sales promotion, namely, providing
advantage programs for customers; providing bonus programs for
clients in sporting stadiums through the issuing of supporter fidelity
and membership cards which would contain personal data of the
owner; archiving of data in a central database, notably for still and
moving images; E-commerce services, namely, on-line services
for supplying of sales contracts and sale of goods for others;
promotion of sports events in the domain of soccer; recording of
data and information on sports performances; hospitality services
in particular the provision of food and drink; telecommunication
services, namely, telecommunication services, namely,
communications by mobile telephones, communications by telex,
communications by electronic computer terminals, databases and
Internet related telecommunications networks and wireless
electronic communications device, communications by telegraph,
communication by telephone, communication by facsimile, paging
by radio; teleconferencing services; videoconferencing services;
communications by mobile telephones; communications by telex;
communications by electronic computer terminals, databases and
Internet related telecommunications networks and wireless
electronic communication device; communications by telegraph;
communication by telephone; communications by facsimile;
paging by radio; communications by teleconferencing; television
broadcasting; cable television broadcasting; radio broadcasting;
press and information agency services; leasing of telephone sets,
facsimile and other communication equipment; broadcasting of a
commercial site on the Internet or on wireless electronic
communication device; radio and television programming and
broadcasting services provided via the Internet or on wireless
electronic communication device; electronic messaging; providing
access to computer bulletin boards and real-time chat forums via
a global computer network; leasing of access time to computer
bulletin boards and real-time chat forums via a global computer
network; transmission of messages and images via computer;
provision of access to home and office shopping and ordering
services via computer and/or interactive communications
technologies; telecommunication of information (including web
pages), computer programs and any other data; electronic mail
services; providing user access to the Internet or wireless
electronic communication; providing telecommunications
connections to the Internet or databases; providing access to
digital music web sites on the Internet or on wireless electronic
communication device; providing access to MP3 web sites via the
Internet or wireless electronic communication device;
broadcasting of radio and television programs related to sports
and sporting events; providing access to chat rooms for the
transmission of information through computers; providing
connections to computer installations; travel agency services,
namely, organising trips, reservations for trips; airline, railway, bus
and van transportation services; boat transport; tour boat services;
tour operation services; vehicle rental services; parking lot

services; taxi services; freight shipping services; distribution of
water, heat, gas or electricity; distribution of films and recordings
of sound and images; distribution of interactive education and
entertainment related to sports, in particular the sport of soccer,
interactive compact discs, CD ROMs, computer programs and
computer games; postal, courier and messenger delivery
services, in particular, distribution of newspapers, magazines and
books, and goods delivery services; warehousing services;
distribution of solvents, paraffin, wax, bitumen and petroleum with
the exclusion of liquid petroleum gas; waste management
services; education, providing of training in relation to the sport of
soccer (football); entertainment in the nature of soccer games, live
or on-line; organisation of lotteries and competitions; betting and
gaming services relating to or in conjunction with sports;
entertainment services, namely, providing hosts and attendants,
music restaurant and bar services and gift shops for participants
and spectators at live sports events and for participants and
spectators gathered for on-line soccer competitions; sporting and
cultural activities; organisation of sporting and cultural events and
activities; organisation of sporting competitions; organisation of
sporting events in the field of soccer; exploitation of sporting
facilities; rental services for audio and video equipment;
production, presentation, networking and/or rental of films, sound
and video recordings; production, presentation, networking and/or
rental of interactive education and entertainment, interactive
compact discs, CD ROMs, computer programs and computer
games; radio and television coverage of sporting events; radio and
television program and video tapes production services;
production of animated movies; production of animated television
programs; seat booking services for shows and sporting events;
ticket reservation services for entertainment and sporting events;
timing of sports events; recording of sports events; organisation of
beauty contests; interactive entertainment; on-line gambling
services; provision of games over the Internet or on wireless
electronic communication device; supplying of raffle services,
information relating to entertainment or education, provided on-
line from a computer database or the Internet or on wireless
electronic communication device; electronic games services
provided by means of the Internet or on wireless electronic
communication device; providing on-line electronic publications;
publication of books; publication of electronic books and journals
on-line; entertainment services in the form of chat rooms on the
Internet or on wireless electronic communication device; providing
digital music from the Internet or on wireless electronic
communication device; providing digital music from MP3 Internet
web sites or by wireless electronic communication device;
photography, audio, and videotaping production services;
information provided on-line from a computer database or from the
Internet or on wireless electronic communication device, related to
sports or sporting events; translator services; logging of sports
record, for provision of statistical information related to sports;
provision of facilities for businesses to entertain; organization of
computer game competitions; computer game competitions
organized on-line; leasing of access time to a central database
server; leasing of access time to a centralized computer and
computer databases; leasing of access time to home and office
shopping and ordering services via a global computer network;
leasing of access time to the Internet via a global computer
network or via wireless electronic communication device; leasing
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of access time to web sites containing digital music via a global
computer network or wireless electronic communication device;
leasing of access time to MP3 web sites on the Internet via a
global computer network or via wireless electronic communication
device; leasing of access time to search engines to view data and
information over a global network; leasing of computer programs;
leasing of computers; computer consulting services; data
processing (programming); computer software design services;
licensing of intellectual property rights; designing of web sites or
sites on wireless electronic communication device; creation, and
maintenance of web sites; installation and maintenance of
computer software; database licensing services; creation and
maintenance of web sites and of wireless electronic
communication networks; marketing of rights (syndication) of film
and video and recordings of sound and images, as well as
interactive CDs, CD ROMs, computer programs and computer
games; connection and maintenance of computer software;
compilation of web sites in computer networks (particularly the
Internet) or on wireless electronic communication; hosting of
websites on the Internet or on wireless electronic communication
device; providing access to search engines for retrieving data and
information via global networks. Priority Filing Date: August 05,
2004, Country: SWITZERLAND, Application No: 02771/2004 in
association with the same kind of wares and in association with
the same kind of services. Used in SWITZERLAND on wares and
on services. Registered in or for SWITZERLAND on October 27,
2004 under No. 527072 on wares and on services. Proposed Use
in CANADA on wares and on services.

Le requérant renonce au droit à l’usage exclusif du mot
INTERACTIVE en dehors de la marque de commerce en liaison
avec les marchandises suivantes : logiciels préenregistrés,
nommément logiciels de jeu et programmes informatiques et
bases de données pour l’enregistrement de résultats de soccer, et
les services, nommément services de publicité rendus au moyen
de l’Internet et par des moyens de communication sans fil;
services de compilation de bases de données; services de gestion
de bases de données; rassemblement au profit de tiers d’une
gamme de produits (transport non compris) afin de permettre aux
clients de les examiner à loisir et de les acheter sur un site Web
sur l’Internet, nommément articles associés au sport; services de
publicité et de promotion rendus à des tiers, services d’information
en rapport avec les services de publicité et de promotion rendus à
des tiers, services de renseignements commerciaux, tous les
services susmentionnés rendus en ligne par le biais d’une base de
données informatisées ou de l’Internet ou au moyen de dispositifs
de communication sans fil dans le domaine du sport, en particulier
le soccer; compilation de publicités pour utilisation comme pages
Web sur l’Internet ou sur des dispositifs électroniques de
communication sans fil; mise à disposition d’espace sur des sites
Web sur l’Internet pour la publicité de produits et services; ventes
aux enchères par le biais de l’Internet ou au moyen de dispositifs
de communication sans fil; compilation de répertoires pour
publication sur l’Internet ou sur des dispositifs électroniques de
communication sans fil; services d’administration des affaires,
nommément services de traitement des ventes rendus par le biais
de l’Internet ou au moyen de dispositifs électroniques de
communication sans fil; archivage de données dans une base de
données centrale, notamment archivage d’images fixes et

animées; services de commerce électronique, nommément
services en ligne de fourniture de contrats de vente et de vente de
produits pour des tiers; services de télécommunications,
nommément communication au moyen de terminaux
électroniques et informatiques, bases de données et réseaux de
télécommunication ayant trait à l’Internet et dispositifs
électroniques de communication sans fil; diffusion d’un site
commercial sur l’Internet ou sur des dispositifs électroniques de
communication sans fil; services de diffusion rendus par le biais
de l’Internet ou de dispositifs électroniques de communication
sans fil; messagerie électronique; fourniture d’accès à des
babillards informatiques et des bavardoirs en temps réel au
moyen d’un réseau informatique mondial; transmission de
messages et d’images par ordinateur; fourniture d’accès à des
services de commande et d’achat à domicile ou au bureau au
moyen de technologies informatiques et/ou de communication
interactive; télécommunication d’information (y compris pages
Web), programmes informatiques et toutes autres données;
services de courrier électronique; fourniture d’accès utilisateur à
l’Internet ou à des moyens électroniques de communication sans
fil; fourniture de connexions de télécommunication à l’Internet ou
à des bases de données; fourniture d’accès à des sites Web de
musique numérique sur l’Internet ou sur des dispositifs
électroniques de communication sans fil; fourniture d’accès à des
sites Web de fichiers MP3 par le biais de l’Internet ou de dispositifs
électroniques de communication sans fil; fourniture d’accès à des
bavardoirs pour la transmission d’informations par ordinateur;
fourniture de connexions à des installations informatiques;
distribution de documents éducatifs et de divertissements
interactifs ayant trait aux sports, en particulier le soccer, disques
compacts, CD- ROM, programmes informatiques et jeux
informatiques interactifs; portail, divertissement sous forme de
parties de soccer, en direct ou en ligne; production, présentation,
réseautage et/ou location de programmes éducatifs et de
divertissement, disques compacts interactifs, CD-ROM,
programmes informatiques et jeux informatiques interactifs;
couverture radiodiffusée et télédiffusée de manifestations
sportives; divertissement interactif; services de paris en ligne;
fourniture de jeux par le biais de l’Internet ou de dispositifs
électroniques de communication sans fil; mise à disposition de
services de tirage au sort, information dans le domaine du
divertissement ou de l’éducation accessible en ligne par le biais de
bases de données informatisées ou de l’Internet ou de dispositifs
électroniques de communication sans fil; services de jeux
électroniques rendus par le biais de l’Internet ou de dispositifs
électroniques de communication sans fil; mise à disposition de
publications électroniques en ligne; services de divertissement
sous forme de bavardoirs accessibles par le biais de l’Internet ou
de dispositifs électroniques de communication sans fil; mise à
disposition de musique numérique par le biais de l’Internet ou de
dispositifs électroniques de communication sans fil; mise à
disposition de musique numérique par le biais de sites Web MP3
sur l’Internet ou de dispositifs électroniques de communication
sans fil; information ayant trait à des sports ou des manifestations
sportives accessible en ligne depuis une base de données
informatisées ou par le biais de l’Internet ou de dispositifs
électroniques de communication sans fil; compétitions de jeux
informatiques en ligne; traitement des données (programmation);
services de conception de logiciels; création de sites Web ou sites
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sur des dispositifs électroniques de communication sans fil;
création et gestion de sites Web; installation et maintenance de
logiciels; création et gestion de sites Web et de réseaux de
communications électroniques sans fil; commercialisation des
droits (souscription) de films et vidéos et d’enregistrements
sonores et visuels, ainsi que CD, CD-ROM, programmes
informatiques et jeux informatiques interactifs; connexion et
maintenance de logiciels; compilation de sites Web sur des
réseaux informatiques (particulièrement l’Internet) ou dispositifs
électroniques de communication sans fil; hébergement de sites
Web sur l’Internet ou sur des dispositifs électroniques de
communication sans fil; fourniture d’accès à des moteurs de
recherche à des fins de récupération de données et d’information
par le biais de réseaux informatiques.

MARCHANDISES: Lunettes, lunettes de soleil, étuis et
cordelettes pour lunettes de soleil et lunettes; jumelles; aimants et
aimants décoratifs; boussoles; téléviseurs; appareils-radio;
magnétoscopes; lecteurs de CD; lecteurs de DVD; haut-parleurs;
casques d’écoute; ordinateurs; machines de traitement de
données; claviers d’ordinateur; moniteurs d’ordinateur; modems;
traducteurs de poche électroniques; appareils de dictée;
ordinateurs portatifs et agendas électroniques; lecteurs optiques;
imprimantes; photocopieuses; télécopieurs; téléphones,
répondeurs téléphoniques; téléphones vidéo; téléphones
cellulaires; housses de téléphone, étuis, casques d’écoute,
écouteurs, nécessaires mains libres; calculatrices; machines de
cartes de crédit; machines d’échange monétaire; guichets
automatiques; caméras vidéo, caméscopes; équipement
photographique, appareils-photo, projecteurs, films
impressionnés, diapositives, lampes éclairs, caméra et étuis pour
accessoires de caméra, piles; jeux électroniques à main conçus
pour utilisation avec des téléviseurs seulement; jeux vidéo;
machines de jeux vidéo; consoles de pratique de jeux; jeux pour
salles de jeux électroniques; cassettes de jeux vidéo; logiciels
préenregistrés, nommément logiciels de jeux; programmes
informatiques et bases de données pour l’enregistrement de
résultats ayant trait au soccer; programmes d’économiseur
d’écran pour ordinateurs; supports analogiques ou numériques,
magnétiques pour l’enregistrement de sons ou d’images;
vidéodisques, bandes vidéo, bandes magnétiques, disques
magnétiques, DVD, disques souples, disques optiques, disques
compacts, CD-ROM, tous les articles susmentionnés étant
vierges ; vidéodisques, bandes vidéo, bandes magnétiques,
disques magnétiques, DVD, disques souples, disques optiques,
disques compacts, CD-ROM, tous les articles susmentionnés
étant préenregistrés avec de la musique, des sons ou des images
(qui peuvent être animées); hologramme; cartes magnétiques
(codées); cartes de mémoire; cartes à circuit intégré; cartes de
crédit magnétiques, télécartes magnétiques, cartes GAB
magnétiques, cartes de voyages et de divertissement
magnétiques, cartes de débit et cartes de garantie de chèque
magnétiques; fers électriques; alarmes de sécurité; machines
distributrices électroniques; manches à air; appareils de mesure
de distance; équipement de mesurage et d’indication de vitesse;
publications sous forme électronique offerts sur CD-ROM, au
moyen de bases de données et sur Internet, nommément
publicités en ligne, magazines, livres, articles concernant le
soccer; gants de protection; pinces à billets pour billets de banque;

linge de table en papier; serviettes de table; nappes en papier;
sacs en papier; cartes d’invitation; cartes de souhaits; emballages
cadeaux; dessous de verre en papier, napperons et ensembles de
table; sacs à ordures en papier ou en plastique; matériaux
d’enveloppement pour entreposage d’aliments; filtres à café en
papier; étiquettes (autres que produits en tissu); essuie-tout en
papier; essuie-tout préhumidifié; papier hygiénique; lingettes de
démaquillage; papier-mouchoir en boîte; papiers-mouchoirs;
couches de bébé en papier; papier à dactylographier; papier à
photocopie (articles de bureau); enveloppes; blocs de papier
thématiques; blocs de papier; carnets; papier à notes; papier à
écrire; blocs à griffonnage; papier à feuilles mobiles de reliure;
chemises de classement en papier; reliures; couloirs de jaquette
pour document; couvertures de livre; blocs de papier pour la
peinture, livres à colorier; livres de dessin et d’activités; papier
luminescent; papier pour notes autocollantes; papier crêpé;
papier-mouchoir; agrafes; drapeaux en papier; fanions en papier;
instruments d’écriture; stylos; crayons; stylos à bille; ensembles
de stylos; ensembles de crayons; stylos à pointe poreuse; stylos
de couleur; stylos à bille; marqueurs à pointe large; encre,
tampons encreurs, tampons en caoutchouc; boîtes de peinture;
peinture et crayons de couleur; craie; décorations pour crayons
(articles de bureau); clichés d’imprimerie; magazines; journaux;
livres et journaux, ayant particulièrement trait aux athlètes ou aux
événements sportifs; matériel didactique imprimé; horaires (pour
enregistrement de résultats); programmes; albums concernant
des événements; albums à photos; carnets d’autographes;
carnets d’adresses; agendas; outils de planification personnelle;
revues reliées; cartes routières; billets d’entrée; billets; cartes à
gratter; chèques; horaires imprimés; pamphlet et brochures;
bandes dessinées; cartes de joueur à collectionner; autocollants
pour pare-chocs; autocollants; albums à collants; calendriers;
affiches; photographies; cartes postales; timbres-poste; affiches
publicitaires et bannières et matériaux en papier ou en carton
mince; décalcomanies; décalcomanies à chaud; liquides
correcteurs; gommes à effacer; taille-crayons; supports pour
instruments d’écriture; trombones; punaises; règles; ruban
adhésif pour papeterie, distributrices pour ruban adhésif;
agrafeuses; pochoirs; porte-documents; planchettes à pince;
supports de bloc-notes; serre-livres; timbres; cartes
téléphoniques, cartes GAB, cartes de voyage et de
divertissement, cartes de garantie de chèque et cartes de débit en
papier ou en carton mince, cartes de crédit (non codées) en papier
ou en carton mince; vêtements, nommément chemises, chemises
en tricot, jerseys et débardeurs, tee-shirts, robes, jupes, sous-
vêtements, maillots de bain, shorts, pantalons, chandails,
casquettes, chapeaux, foulards, visières, survêtements, pulls
d’entraînement, vestes, uniformes, cravates, serre-poignets et
bandeaux, gants, tabliers, bavoirs, pyjamas, vêtements de jeu
pour bébés et jeunes enfants, chaussettes et bonneterie,
ceintures, vêtements d’athlétisme, vêtements pour enfants,
vêtements d’exercice, vêtements de golf, vêtements de
gymnastique, vêtements pour bébés, vêtements d’hiver pour
l’extérieur, vêtements de protection, vêtements imperméables,
vêtements de ski ou vêtements de sport; articles chaussants,
nommément articles chaussants pour la plage, articles
chaussants pour enfants, chaussures d’exercice, articles
chaussants pour le golf, articles chaussants d’hiver pour
l’extérieur, articles chaussants de protection, chaussures



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 53, No. 2719

December 6, 2006 43 06 décembre 2006

imperméables et articles chaussants pour le ski; bretelles pour
retenir les pantalons; jeux de cartes, jeux de paddleball, billards
électriques, ensembles de billard, jeux d’échecs, dés, trictrac,
cornets à dés, jeu des diamants, jeux de dames, jeux de domino,
autres jeux de table, jeux de soccer de table, jeux de football de
table, balles de caoutchouc, soucoupes volantes jouets pour jeux
à lancer, toupies, cerfs-volants, sifflets jouets, jouets musicaux,
véhicules-jouets, fléchettes, billes pour jeux, masques jouets,
mobiles, piscines pour enfants, jeux de football de fiction, jeux de
casse-tête, quilles, balançoires, jouets lumineux, planches à
roulettes, sifflets pour jeux sportifs; balles de sport; jeux de table;
tables pour football de table; poupées et animaux rembourrés;
véhicules-jouets; casse-tête; ballons; jouets gonflables; pogs;
cartes à jouer; confetti, équipement de soccer, nommément
ballons de soccer, gants, genouillères, coudières, épaulières,
protège-tibias, buts de soccer; sacs de sport et contenants
adaptés au transport d’articles de sport; chapeaux de fête (jouets);
jeux électroniques à main autres que ceux conçus pour utilisation
avec des téléviseurs seulement; mains en mousse (jouets);
boissons gazeuses; sirops et poudre pour la préparation de
boissons gazeuses; eaux minérales et gazeuses; boissons de
l’effort; boissons et jus de fruits et légumes; boissons aux fruits
surgelées; bières; ales. SERVICES: Agences de placement;
services de recrutement de personnel, services de publicité,
nommément fourniture d’espaces publicitaires dans des revues
pour des tiers; agences pour diffusion de matériel publicitaire;
services d’agence de publicité; services de publicité au moyen de
communications Internet et de communications sans fil; diffusion
de matériel publicitaire pour des tiers; services de location
d’espaces publicitaires; services de publicités télévisées et
radiodiffusées; conception d’animation pour utilisation dans la
publicité; services d’agence de promotion; services d’agence de
promotion dans le domaine du sport et des relations publiques;
services d’études de marché; services de recherche en
commercialisation; services de sondages d’opinion publique;
organisation d’exhibitions pour le commerce ou la publicité;
organisation de publicité pour expositions commerciales; services
de compilation de bases de données; services de gestion de base
de données; compilation de renseignements statistiques; publicité
d’événements sportifs dans le domaine du soccer;
rassemblement au profit de tiers de marchandises en tous genres
(transport non compris) qui permet aux clients de visualiser et d’en
faire acquisition au moyen d’un site Web de marchandises
diverses, nommément pour des articles associés au sport;
services de publicité et de promotion pour des tiers, services
d’information en rapport avec la publicité et la promotion pour des
tiers, mise à disposition de renseignements commerciaux en ligne
au moyen d’une base de données informatisées, de l’Internet ou
de dispositifs de communication électroniques sans fil et ayant
trait aux sports, en particulier au soccer; compilation de publicités
pour utilisation comme pages Web au moyen de l’Internet ou de
dispositifs de communication électroniques sans fil; mise à
disposition d’espace publicitaire sur des sites Web pour annoncer
des biens et des services; mise à disposition de services de vente
à l’encan au moyen de l’Internet ou de dispositifs de
communication électroniques sans fil; compilation de répertoires
aux fins de publication au moyen de l’Internet ou de dispositifs de
communication électroniques sans fil; services d’administration
des affaires pour le traitement des ventes effectuées au moyen de

l’Internet ou de dispositifs de communication électroniques sans
fil; compilation, création et mise à jour d’un registre de noms de
domaine; promotion des ventes, nommément fourniture de
programmes d’avantages aux clients; fourniture de programmes
de primes aux clients de stades sportifs au moyen de cartes de
membre et de cartes de fidélité émises qui contiendraient les
renseignements personnels du titulaire; archivage de données
dans une base de données centrale, notamment pour des images
fixes et des images mobiles; services de commerce électronique,
nommément services en ligne pour la fourniture de contrats de
vente et la vente de marchandises pour le compte de tiers;
promotion d’événements sportifs dans le domaine du soccer;
enregistrement de données et d’information sur des
représentations sportives; services d’hospitalité en particulier
fourniture d’aliments et de boissons; services de
télécommunications, nommément communications par
téléphones mobiles, télex, terminaux informatiques électroniques,
bases de données, réseaux de télécommunications sur Internet et
sans fil, communications par télégraphe, téléphone, télécopieur,
téléappel par radio; services de téléconférence; services de
vidéoconférence; communications par téléphones mobiles, télex,
terminaux informatiques électroniques, bases de données,
réseaux de télécommunications sur Internet et dispositifs de
communication électroniques sans fil, communications par
télégraphe, téléphone, télécopieurs, téléappel par radio;
téléconférence; télédiffusion; télédiffusion par câble;
radiodiffusion; services d’agence d’information et de presse;
crédit-bail d’appareils téléphoniques, télécopie et autres matériel
de communication; diffusion d’un site commercial au moyen de
l’Internet ou de dispositifs de communication électroniques sans
fil; services de programmation et de diffusion télévisuelles et
radiophoniques mis à disposition au moyen de l’Internet ou de
dispositifs de communication électroniques sans fil; messagerie
électronique; mise à disposition d’accès à des babillards
informatiques et à des bavardoirs en direct au moyen d’un réseau
informatique mondial; crédit-bail de temps d’accès à des
babillards électroniques et à des bavardoirs en direct au moyen
d’un réseau informatique mondial; transmission de messages et
d’images au moyen d’ordinateurs; mise à disposition d’accès à
des services d’achats et de commandes à domicile et au bureau
au moyen d’ordinateurs et/ou de technologies de communications
interactives; télécommunication d’informations (y compris pages
Web), programmes informatiques et toutes autres données;
services de courrier électronique; mise à disposition d’accès
utilisateur au réseau Internet ou à un réseau de communication
électronique sans fil; mise à disposition d’accès de
télécommunication à l’Internet ou à des bases de données; mise
à disposition d’accès à des site Web de musique numérique au
moyen de l’Internet ou de dispositifs de communication
électroniques sans fil; mise à disposition d’accès à des sites Web
de fichiers MP3 au moyen de l’Internet ou de dispositifs de
communication électroniques sans fil; diffusion d’émissions
radiophoniques et de télévision concernant les sports et les
manifestations sportives; mise à disposition d’accès à des
bavardoirs pour la transmission d’informations au moyen
d’ordinateurs; mise à disposition de connexions à des installations
informatiques; services d’agence de voyage, nommément
organisation de voyages, réservations pour voyages; services de
transport par avion, chemin de fer, autocar et fourgonnette;
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transport par bateau; services de bateaux d’excursion; services
d’organisation de voyages; services de location de véhicules;
services de stationnement; services de taxis; services
d’expédition de marchandises; distribution d’eau, de chaleur, de
gaz ou d’électricité; distribution de films et d’enregistrements
sonores et visuels; distribution de matériel éducatif et de
divertissement interactif concernant les sports, en particulier le
soccer, disques compacts interactifs, CD-ROM, programmes
informatiques et jeux sur ordinateur; services de distribution
postale et services de livraison par messager, en particulier
distribution de journaux, de magazines et de livres, et services de
livraison de marchandises; services d’entreposage; distribution de
solvants, de paraffine, de cire, de bitume et de pétrole, à
l’exclusion du gaz naturel liquide; services de gestion des déchets;
services éducatifs, mise à disposition de formation en rapport
avec le soccer (football); divertissement sous forme de parties de
soccer en direct ou en ligne; organisation de loteries et de
concours; services concernant les paris et les jeux de hasard dans
le domaine des sports; services de divertissement, nommément
services d’hôtes et d’accompagnateurs, musique pour restaurant
et bar et boutiques de souvenirs pour les participants et les
spectateurs à des événements sportifs en direct et pour les
participants et les spectateurs réunis pour une partie de soccer en
ligne; activités sportives et culturelles; organisation de
manifestations sportives et d’événements et d’activités culturels;
organisation de manifestations sportives dans le domaine du
soccer; exploitation d’installations sportives; services de location
d’appareils audio et vidéo; production, présentation, réseautage
et/ou location de films, son et enregistrements vidéo; production,
présentation, distribution et/ou location de matériel éducatif et de
divertissement, disques compacts interactifs, CD-ROM,
programmes informatiques et jeux sur ordinateur; couverture
médiatique radiodiffusée et télédiffusée de manifestations
sportives; services de production d’émissions de radio et de
télévision et services de production de bandes vidéo; production
de films d’animation; production d’émissions d’animation pour la
télévision; services de réservation de sièges pour spectacles et
manifestations sportives; services de réservation de billets pour
événements de divertissement et manifestations sportives;
chronométrage d’événements sportifs; enregistrement
d’événements sportifs; organisation de concours de beauté;
divertissement interactif; services de jeux de hasard en ligne; mise
à disposition de jeux au moyen de l’Internet ou de dispositifs de
communication électroniques sans fil; services de tirage au sort,
mise à disposition d’information en ligne ayant trait au
divertissement ou à l’éducation au moyen d’une base de données
informatisées, de l’Internet ou de dispositifs de communication
électroniques sans fil; services de jeux électroniques mis à
disposition au moyen de l’Internet ou de dispositifs de
communication électroniques sans fil; mise à disposition de
publications électroniques en ligne; publication de livres;
publication de livres et de journaux électroniques en ligne;
services de divertissement sous forme de bavardoirs au moyen de
l’Internet ou de dispositifs de communication électroniques sans
fil; mise à disposition de musique numérique en ligne au moyen de
l’Internet ou de dispositifs de communication électroniques sans
fil; mise à disposition de musique numérique au moyen de sites
Web de MP3 sur l’Internet ou de dispositifs de communication
électroniques sans fil; service de production photographique et de

production de bandes audio et vidéo; mise à disposition
d’information en ligne au moyen d’une base de données
informatisées, de l’Internet ou de dispositifs de communication
électroniques sans fil concernant les sports ou les manifestations
sportives; services de traduction; enregistrement chronologique
de données sportives pour la mise à disposition de
renseignements statistiques concernant les sports; mise à la
disposition d’entreprises d’installations de divertissement;
organisation de compétitions de jeux informatiques; compétitions
de jeux informatiques en ligne; crédit-bail du temps d’accès à un
serveur central de base de données; crédit-bail du temps d’accès
à des services de magasinage et de commandes à domicile et au
bureau au moyen d’un réseau informatique central et à des bases
de données informatisées centrales; crédit-bail du temps d’accès
au réseau Internet au moyen d’un réseau informatique mondial ou
au moyen de dispositifs de communication électroniques sans fil;
crédit-bail du temps d’accès à des sites Web de musique
numérique au moyen d’un réseau informatique mondial ou de
dispositifs de communication électroniques sans fil; crédit-bail du
temps d’accès à des sites Web de fichiers MP3 au moyen d’un
réseau informatique mondial ou de dispositifs de communication
électroniques sans fil; crédit-bail du temps d’accès à des moteurs
de recherche pour visualiser des données et de l’information au
moyen d’un réseau mondial; crédit-bail de programmes
informatiques; crédit-bail d’ordinateurs; services de conseils en
informatique; traitement des données (programmation); services
de conception de logiciels; utilisation sous licence des droits de
propriété intellectuelle; conception de sites Web ou de sites sur
des dispositifs de communication électroniques sans fil; création
et mise à jour de sites Web; installation et mise à jour de logiciels;
services de licence d’utilisation de bases de données; création et
mise à jour de sites Web et de réseaux de communication
électroniques sans fil; commercialisation des droits (syndication)
pour films et vidéos, et enregistrements de son et d’images, de
même que CD interactifs, CD-ROM, programmes informatiques et
jeux sur ordinateur; connexion et mise à jour de logiciels;
compilation de sites Web au moyen de réseaux d’ordinateurs
(particulièrement l’Internet) ou de dispositifs de communication
électroniques sans fil; hébergement de sites Web sur l’Internet ou
sur des dispositifs de communication électroniques sans fil; mise
à disposition d’accès à des moteurs de recherche pour récupérer
des données et de l’information au moyen de réseaux mondiaux.
Date de priorité de production: 05 août 2004, pays: SUISSE,
demande no: 02771/2004 en liaison avec le même genre de
marchandises et en liaison avec le même genre de services.
Employée: SUISSE en liaison avec les marchandises et en
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour SUISSE le 27
octobre 2004 sous le No. 527072 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.
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1,238,356. 2004/11/17. LeMans Corporation, 3501 Kennedy
Road, P.O. Box 5222, Janesville, Wisconsin, 53547-5222,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: FINLAYSON &
SINGLEHURST, 70 GLOUCESTER STREET, OTTAWA,
ONTARIO, K2P0A2 
 

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

WARES: (1) Vehicle seat covers, vehicle gun racks, semi-fitted
covers for all terrain vehicles. (2) Backpacks; fanny packs; all
purpose bags for carrying gear for use while hunting. (3) Clothing
and apparel for use in hunting, namely jackets, pants, boots,
jerseys, tee-shirts, long sleeve shirts, sweatshirts, helmet skins,
hats, gloves, pullovers, and hand protectors. (4) Clothing and
apparel for use in hunting, namely jackets, pants, boots, jerseys,
tee-shirts, long sleeve shirts, sweatshirts, helmet skins, in the
nature of tight fitting caps for wearing under helmets, hats, gloves,
pullovers, and hand protectors. Used in CANADA since at least as
early as October 1998 on wares (1), (2), (3). Priority Filing Date:
June 18, 2004, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/437,510 in association with the same kind of
wares (1), (2), (4). Used in UNITED STATES OF AMERICA on
wares (1), (2), (4). Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on June 20, 2006 under No. 3,105,979 on wares (1),
(2), (4).

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

MARCHANDISES: (1) Housses de siège de véhicule, étuis de
pistolet pour véhicules, housses semi-ajustées pour véhicules tout
terrain. (2) Sacs à dos; sacs banane; sacs tout usage pour le
transport de matériel pour la chasse. (3) Vêtements et habillement
utilisés pour la chasse, nommément vestes, pantalons, bottes,
jerseys, tee-shirts, chemises à manches longues, pulls
d’entraînement, doublure pour casques, chapeaux, gants, pulls, et
protège-mains. (4) Vêtements et habillement utilisés pour la
chasse, nommément vestes, pantalons, bottes, jerseys, tee-
shirts, chemises à manches longues, pulls d’entraînement,
doublure pour casques, sous forme de casquettes ajustées que
l’on porte sous le casque, chapeaux, gants, pulls, et protège-
mains. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
octobre 1998 en liaison avec les marchandises (1), (2), (3). Date
de priorité de production: 18 juin 2004, pays: ÉTATS-UNIS

D’AMÉRIQUE, demande no: 78/437,510 en liaison avec le même
genre de marchandises (1), (2), (4). Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (1), (2), (4).
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 20 juin
2006 sous le No. 3,105,979 en liaison avec les marchandises (1),
(2), (4).

1,238,716. 2004/11/25. Continental D.I.A. Diamond Products,
Inc., 1300 Industrial Road, Suite 18, San Carlos, California
94070-4130, UNITED STATES OF AMERICA Representative
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

TERMINATOR G5 
WARES: Diamond containing power saw blades, bits for power
drills, power grinding wheels, and polishing pads, all for use in the
marble, granite, concrete, asphalt, roofing and tile industries.
Priority Filing Date: November 12, 2004, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78/516,408 in association
with the same kind of wares. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on April 18, 2006 under No. 3,083,811 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lames de scies électriques contenant des
diamants, mèches pour perceuses électriques, meules
électriques et tampons à polir, tous pour utilisation dans les
industries du marbre, du granite, du béton de l’asphalte, des
matériaux de couverture et de la tuile. Date de priorité de
production: 12 novembre 2004, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/516,408 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 18 avril 2006 sous le No.
3,083,811 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,238,737. 2004/11/26. IPC Resistors Inc., 7615 Kimbel Street,
Unit 1, Mississauga, ONTARIO L5S 1A8 Representative for
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR,
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO,
ONTARIO, M5G2K8 

OHMNI 
WARES: Power electronic devices, namely ground fault detection
and protection devices, namely detectors, protection relays,
resistors, and components. Used in CANADA since at least as
early as June 2003 on wares.

MARCHANDISES: Appareils de puissance électroniques,
nommément dispositifs de détection et de protection contre les
défauts de mise à la terre, nommément détecteurs, relais de
protection, résistances, et composants. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que juin 2003 en liaison avec les
marchandises.
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1,239,069. 2004/11/30. CCI Entertainment Ltd., 18 Dupont
Street, Toronto, ONTARIO M5R 1V2 Representative for
Service/Représentant pour Signification: HEENAN BLAIKIE
LLP, SUITE 2600, P.O. BOX 185, ROYAL BANK PLAZA,
SOUTH TOWER, TORONTO, ONTARIO, M5J2J4 

HARRY AND HIS BUCKET FULL OF 
DINOSAURS 

The applicant disclaims the right to the exclusive use of the words
DINOSAURS and BUCKET apart from the trade-mark in respect
of the wares games and toys.

WARES: Films, video recordings, audio recordings, video discs,
DVDs, CD-ROMS and computer software, all containing animated
cartoon programs; pre-recorded CD-ROMs, DVDs and game
cartridges containing computer game software; children’s books
and magazines, posters, colouring books, activity books and
calendars; crayons, markers, pencils, pens; men’s, women’s,
children’s and infant’s clothing, namely, shirts, t-shirts, tank tops,
pants, overalls, jackets, socks, leggings, sleepers, snowsuits,
sleepwear, loungewear, jumpers, coats, dresses, skirts,
underwear, sweaters, swim wear, ties, vests, shorts, mufflers,
scarves, mittens, head wear, namely, berets, headpieces,
earmuffs, hats, sports caps, toques, headbands, footwear,
namely, athletic shoes, beach footwear, sandals, slippers, flip-
flops, casual shoes, children’s shoes, exercise shoes, infant
shoes and booties, outdoor winter footwear, protective footwear,
rain boots, ski boots, clothing belts, suspenders, raincoats,
smocks. Hallowe’en and Christmas costumes; workout clothes,
namely, sweatshirts, gym shorts, gym suits; games and toys,
namely, action skill games, board games, card games,
manipulative games, hand held units for playing electronic games,
electronic games, action figures, plush toys, squeeze toys, toy
figures, bath toys, beach toys, multiple activity baby toys, puppets,
toy film cartridges and viewers, dolls, bean bags, pull toys, baby
rattles, ride-on toys, electronic learning toys, toy scooters, wind up
toys, balloons, toy building blocks, construction toys, puzzles, toy
buckets; bedding, namely, pillow covers, blankets, sheets, throws;
home furnishings, namely, desks, bulletin boards, head boards,
toy chests, chairs, lamps, lamp shades, picture frames, carpets
and mats, namely, sleeping mats, floor mats; candy and
confectionery, namely, peanuts, almonds, chocolates, peanut
butter and chocolate confectionary chips, gum, fruit jellies, crystal
sugar pieces, toffee, soft drinks, frozen confectionery; gifts and
novelties, namely, collectible figures, watches, clocks, buckets,
lunch boxes, sunglasses, novelty glasses, hairclips; health and
beauty products, namely, tooth brushes, toothpaste, hair brushes,
toilet paper, toilet training sets comprised of one or more of
children’s potties for toilet training purposes, disposable cellulose
wipes, disposable training pants and diapers, shampoo, bubble
bath, soap, lip balm, vitamins, tissue paper; cotton swabs,
bandages; housewares, namely, dishes, cups, cutlery, clothes
hampers, mirrors, towels, brooms, place mats and soap
dispensers; fashion accessories, namely, jewellery, scarves,
makeup, hairpins. SERVICES: Entertainment services in the
nature of an animated children’s television series and motion
pictures, and live action performances featuring characters from

the animated series; providing entertainment of general interest to
children over the Internet or computer networks; producing
animated films and television programs for others; advertising and
publicity services, namely, promoting the services of others
relating to animated films, television programs and video
recordings. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

Le requérant renonce au droit à l’usage exclusif des mots
DINOSAURS et BUCKET en dehors de la marque de commerce
en liaison avec les marchandises, nommément jeux et jouets.

MARCHANDISES: Films, enregistrements vidéo,
enregistrements sonores, vidéodisques, disques DVD, disques
CD-ROM et logiciels, tous contenant des émissions de dessins
animés; disques CD-ROM, disques DVD et cartouches de jeu
préenregistrés contenant des ludiciels; livres et revues, affiches,
livres à colorier, livres d’activités et calendriers pour enfants;
crayons à dessiner, marqueurs, crayons, stylos; vêtements pour
hommes, femmes, enfants et bébés, nommément chemises, tee-
shirts, débardeurs, pantalons, salopettes, vestes, chaussettes,
caleçons, dormeuses, habits de neige, vêtements de nuit, robes
d’intérieur, chasubles, manteaux, robes, jupes, sous-vêtements,
chandails, maillot de bain, cravates, gilets, shorts, cache-cols,
foulards, mitaines; couvre-chefs, nommément bérets, perruques,
cache-oreilles, chapeaux, casquettes de sport, tuques, bandeaux;
articles chaussants, nommément chaussures d’athlétisme,
articles chaussants pour la plage, sandales, pantoufles, tongs,
souliers tout aller, chaussures pour enfants, chaussures
d’exercice, chaussures et bottillons pour bébés, articles
chaussants hivernaux de plein air, articles chaussants de sécurité,
bottes de pluie, chaussures de ski; ceintures, bretelles,
imperméables, blouses. Costumes d’Halloween et costumes de
Noël; vêtements d’exercice, nommément pulls d’entraînement,
shorts de gymnastique, tenues de gymnaste; jeux et jouets,
nommément jeux d’adresse, jeux de table, jeux de cartes, jeux de
manipulation, appareils portatifs de jeux électroniques, jeux
électroniques, figurines d’action, jouets en peluche, jouets à
presser, figurines-jouets, jouets pour le bain, jouets de plage,
jouets multi-activités pour bébé, marionnettes, cartouches de films
et visionneuses de films en jouets, poupées, jeux de poches,
jouets à tirer, hochets pour bébés, jouets à enfourcher, jouets
d’apprentissage électroniques, trottinettes-jouets, jouets à
remonter, ballons à gonfler, blocs pour jeux de construction, jouets
de construction, casse-tête, seaux-jouets; literie, nommément
taies d’oreillers, couvertures, draps, jetés; fournitures et
accessoires d’ameublement de maison, nommément bureaux,
babillards, dosserets de lit, coffres à jouets, chaises, lampes, abat-
jour, encadrements; tapis et carpettes, nommément matelas de
camping, tapis de plancher; bonbons et confiseries, nommément
arachides, amandes, chocolats, beurre d’arachides et croustilles
de confiserie au chocolat, gomme, gelées aux fruits, morceaux de
sucre cristallisé, caramel au beurre, boissons gazeuses,
friandises congelées; cadeaux et nouveautés, nommément
figurines de collection, montres, horloges, seaux, boîtes-repas,
lunettes de soleil, lunettes de fantaisie, pinces à cheveux; produits
de santé et de beauté, nommément brosses à dents, dentifrice,
brosses à cheveux, papier hygiénique, ensembles
d’apprentissage de la propreté comprenant un ou plusieurs pots
pour enfants, pour fins d’apprentissage de la propreté, tampons
de cellulose jetables, culottes d’apprentissage de la propreté et
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couches jetables, shampoing, bain moussant, savon, baume pour
les lèvres, vitamines, papier-mouchoir; cotons-tiges, bandages;
articles ménagers, nommément vaisselle, tasses, coutellerie,
paniers à linge, miroirs, serviettes, balais, napperons et
distributeurs de savon; accessoires de mode, nommément bijoux,
foulards, maquillage, épingles à cheveux. SERVICES: Services
de divertissement, nommément série continue d’émissions
d’animation pour la télévision et films cinématographiques, et
représentations en direct mettant en vedette des personnages de
séries de dessins animées; fourniture de divertissement d’intérêt
général pour enfants par le biais de l’Internet ou de réseaux
informatiques; production de films d’animation et d’émissions de
télévision pour des tiers; publicité et services publicitaires,
nommément promotion des services de tiers dans le domaine des
films d’animation, des émissions de télévision et des
enregistrements vidéo. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,239,567. 2004/12/03. SELLE ROYAL S.P.A., a joint stock
company incorporated under the law of Italy, Via Vittorio
Emanuele, 141, 36050 - POZZOLEONE, ITALY Representative
for Service/Représentant pour Signification: ROBIC,
CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E -
8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7 
 

WARES: Bicycle seat and bicycle saddles; parts of bicycles,
namely, casings for pneumatic tires, bells, pump stands,
mudguards, handle bars, bicycle frames, brakes, cranks, gears,
chain, wheels, rims, spokes, hubs, tires and inner tubes. Bottle
gourds. Sport clothing and shoes, namely, socks, head bands, bib
tights, jerseys, shorts, gloves, caps, jackets,T-shirts, shoes, shoe
covers. Used in ITALY on wares. Registered in or for WIPO on
August 02, 1995 under No. 647720 on wares.

MARCHANDISES: Selles de bicyclette; pièces de bicyclettes,
nommément carcasses pour pneumatiques gonflables, cloches,
porte-pompes, garde-boue, guidons, cadres de bicyclette, freins,
manivelles, engrenages, chaînes, roues, jantes, rayons, moyeux,
pneus et chambres à air. Gourdes. Vêtements et chaussures de
sport, nommément chaussettes, bandeaux, dossards collants,
jerseys, shorts, gants, casquettes, blousons, tee-shirts,
chaussures, couvre-chaussures. Employée: ITALIE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour OMPI le 02
août 1995 sous le No. 647720 en liaison avec les marchandises.

1,239,598. 2004/12/03. Samyang Corporation, #263, Yeonji-
dong, Chongno-gu, Seoul, REPUBLIC OF KOREA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOODMANS LLP, ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY
GROUP, 250 YONGE STREET, SUITE 2400, TORONTO,
ONTARIO, M5B2M6 

 

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The word
SAMYANG is in black; the circle above the letter ’g’ is red and to
the right of that circle is yellow; the circle next to the letter ’g’ is
green and the circle on the same line is blue; the circle directly
under the letter ’g’ is blue and next to that is red and then blue and
then red; the circle at the bottom on its own is red.

The word SAM is an English transliteration of a Chinese character
having the meaning of "three" which corresponds to the ideology
of the applicant to pursue and cultivate a happy life, sound
enterprise and affluent society. The word YANG is an English
transliteration of a Chinese character having the meaning of
"cultivation", as provided by the applicant.

WARES: Acupuncture needles; sutures; sutures for surgical
operation; suture needles. Priority Filing Date: September 30,
2004, Country: REPUBLIC OF KOREA, Application No: 2004-
44239 in association with the same kind of wares. Used in
REPUBLIC OF KOREA on wares. Registered in or for REPUBLIC
OF KOREA on January 04, 2006 under No. 0645987 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. Le mot SAMYANG est en noir; le cercle qui
apparaît au-dessus de la lettre "g" est en rouge et le cercle qui
apparaît à droite de ce cercle est en jaune; le cercle qui apparaît
à droite de la lettre "g" est en vert et l’autre cercle qui apparaît sur
la même ligne est en bleu; le cercle qui apparaît directement sous
la lettre "g" est en bleu et le cercle qui apparaît à côté de ce cercle
est en rouge et les cercles suivants sont respectivement en bleu
et en rouge; le cercle qui apparaît seul dans le bas est en rouge.

Le mot SAM est une translittération anglaise d’un caractère
chinois signifiant "three", ce qui renvoie à une vie heureuse, à une
entreprise prospère et à une ère d’abondance, soit les fins
poursuivies par le requérant. Le mot YANG est une translittération
anglaise du caractère chinois signifiant "cultivation", selon le
requérant.

MARCHANDISES: Aiguilles d’acupuncture; fils de suture; fils de
suture pour opération chirurgicale; aiguilles de suture. Date de
priorité de production: 30 septembre 2004, pays: RÉPUBLIQUE
DE CORÉE, demande no: 2004-44239 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: RÉPUBLIQUE DE CORÉE
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
RÉPUBLIQUE DE CORÉE le 04 janvier 2006 sous le No.
0645987 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,239,731. 2004/12/06. Tapco International Corporation, 29797
Beck Road, Wixom, Michigan 48393, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 1
PLACE VILLE MARIE, 37TH FLOOR/37E ETAGE, MONTREAL,
QUEBEC, H3B3P4 

PRO 19 
WARES: Manually operated tools, namely, sheet bending brakes
and components thereof. Used in CANADA since at least as early
as January 17, 2004 on wares. Priority Filing Date: August 13,
2004, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78/467,361 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.
3062509 on wares.

MARCHANDISES: Outils à fonctionnement manuel, nommément
plieuses de tôles et leurs pièces. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que le 17 janvier 2004 en liaison avec les
marchandises. Date de priorité de production: 13 août 2004, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/467,361 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. 3062509 en liaison avec les marchandises.

1,239,870. 2004/12/07. MARC CHARTRAND CONSEIL M.C.C.
INC., 2770 de Tomar, Laval, QUÉBEC H7K 3N7 Representative
for Service/Représentant pour Signification: MERCIER
LEDUC, 164, NOTRE-DAME EST, MONTREAL, QUÉBEC,
H2Y1C2 

SUPERVISION INTÉGRÉE 
SERVICES: Une entreprise de consultation en gestion
d’entreprises et d’affaires et en compétitivité. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

SERVICES: A consulting firm in corporate and business
management and competitiveness. Proposed Use in CANADA
on services.

1,242,224. 2004/12/29. Stryker Corporation, 2725 Fairfield Road,
P.O. Box 4085, Kalamazoo, Michigan 49003-4085, 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 

ISWITCH 

WARES: (1) Foot controllers for operating medical equipment. (2)
Foot controllers for operating medical equipment and parts and
fittings therefor. Priority Filing Date: July 09, 2004, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/448,410 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 August 29, 2006 under No.
3,137,350 on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Commandes au pied pour exploitation
d’équipement médical. (2) Commandes au pied pour le pilotage
d’équipement médical et leurs pièces et accessoires. Date de
priorité de production: 09 juillet 2004, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/448,410 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 29 août 2006 sous le
No. 3,137,350 en liaison avec les marchandises (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,242,402. 2005/01/04. 95345 CANADA INC, 9400
ST.LAURENT RM 301, MONTREAL, QUEBEC H2N 1P3 

Chic-Knits 
WARES: Sweaters, tee-shirts,knitted garments, blouses,
sportswear, namely skirts, shirts, blouses, dresses, pants, jackets,
vests, sweaters, dresses, jumpsuits, shorts, jeans, jerseys,
culottes, scarves, tunics, blazers, belts, coats, hats, caps, hoods,
pantyhose, dress hosiery, sport hosiery, socks, underwear,
bodywear, namely leotards, and tights. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Chandails, tee-shirts, vêtements tricotés,
chemisiers, vêtements sport, nommément jupes, chemises,
chemisiers, robes, pantalons, vestes, gilets, chandails, robes,
combinaisons-pantalons, shorts, jeans, jerseys, jupes-culottes,
foulards, tuniques, blazers, ceintures, manteaux, chapeaux,
casquettes, capuchons, bas-culottes, articles chaussants, articles
sports, chaussettes, sous-vêtements, linge de corps, nommément
léotards, et collants. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,242,882. 2004/12/29. Skinvisible Pharmaceuticals, Inc.,
(Nevada corporation), 6320 S. Sandhill Road, Suite 10, Las
Vegas, Nevada 89120, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 

SOLÉRRA 
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WARES: Sunless tanning lotions, sunless tanning and bronzing
spray, sunscreen lotion, skin lotions, non-medicated lotion for the
treatment of sunburn. Used in CANADA since at least as early as
December 2003 on wares. Priority Filing Date: June 29, 2004,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
443,061 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 06, 2005 under
No. 2,992,276 on wares.

MARCHANDISES: Lotions de bronzage sans soleil,
vaporisateurs de bronzage et de bronzage sans soleil, écrans
solaires, lotions pour la peau, lotions non médicamenteuses pour
le traitement des coups de soleil. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que décembre 2003 en liaison avec les
marchandises. Date de priorité de production: 29 juin 2004, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/443,061 en liaison
avec le même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 06 septembre 2005
sous le No. 2,992,276 en liaison avec les marchandises.

1,243,005. 2005/01/10. CCI Entertainment Ltd., 18 Dupont
Street, Toronto, ONTARIO M5R 1V2 Representative for
Service/Représentant pour Signification: HEENAN BLAIKIE
LLP, SUITE 2600, P.O. BOX 185, ROYAL BANK PLAZA,
SOUTH TOWER, TORONTO, ONTARIO, M5J2J4 
 

The applicant disclaims the right to the exclusive use of the words
DINOSAURS and BUCKET apart from the trade-mark in respect
of the wares games and toys.

WARES: Films, video recordings, audio recordings, video discs,
DVDs, CD-ROMS and computer software, all containing animated
cartoon programs; pre-recorded CD-ROMs, DVDs and game
cartridges containing computer game software; children’s books
and magazines, posters, colouring books, activity books and
calendars; crayons, markers, pencils, pens; men’s, women’s,
children’s and infant’s clothing, namely, shirts, t-shirts, tank tops,
pants, overalls, jackets, socks, leggings, sleepers, snowsuits,
sleepwear, loungewear, jumpers, coats, dresses, skirts,
underwear, sweaters, swim wear, ties, vests, shorts, mufflers,
scarves, mittens, head wear, namely, berets, headpieces,
earmuffs, hats, sports caps, toques, headbands, footwear,

namely, athletic shoes, beach footwear, sandals, slippers, flip-
flops, casual shoes, children’s shoes, exercise shoes, infant
shoes and booties, outdoor winter footwear, protective footwear,
rain boots, ski boots, clothing belts, suspenders, raincoats,
smocks. Hallowe’en and Christmas costumes; workout clothes,
namely, sweatshirts, gym shorts, gym suits; games and toys,
namely, action skill games, board games, card games,
manipulative games, hand held units for playing electronic games,
electronic games, action figures, plush toys, squeeze toys, toy
figures, bath toys, beach toys, multiple activity baby toys, puppets,
toy film cartridges and viewers, dolls, bean bags, pull toys, baby
rattles, ride-on toys, electronic learning toys, toy scooters, wind up
toys, balloons, toy building blocks, construction toys, puzzles, toy
buckets; bedding, namely, pillow covers, blankets, sheets, throws;
home furnishings, namely, desks, bulletin boards, head boards,
toy chests, chairs, lamps, lamp shades, picture frames, carpets
and mats, namely, sleeping mats, floor mats; candy and
confectionery, namely, peanuts, almonds, chocolates, peanut
butter and chocolate confectionary chips, gum, fruit jellies, crystal
sugar pieces, toffee, soft drinks, frozen confectionery; gifts and
novelties, namely, collectible figures, watches, clocks, buckets,
lunch boxes, sunglasses, novelty glasses, hairclips; health and
beauty products, namely, tooth brushes, toothpaste, hair brushes,
toilet paper, toilet training sets comprised of one or more of
children’s potties for toilet training purposes, disposable cellulose
wipes, disposable training pants and diapers, shampoo, bubble
bath, soap, lip balm, vitamins, tissue paper; cotton swabs,
bandages; housewares, namely, dishes, cups, cutlery, clothes
hampers, mirrors, towels, brooms, place mats and soap
dispensers; fashion accessories, namely, jewellery, scarves,
makeup, hairpins. SERVICES: Entertainment services in the
nature of an animated children’s television series and motion
pictures, and live action performances featuring characters from
the animated series; providing entertainment of general interest to
children over the Internet or computer networks; producing
animated films and television programs for others; advertising and
publicity services, namely, promoting the services of others
relating to animated films, television programs and video
recordings. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

Le requérant renonce au droit à l’usage exclusif des mots
DINOSAURS et BUCKET en dehors de la marque de commerce
en liaison avec les marchandises, nommément jeux et jouets.

MARCHANDISES: Films, enregistrements vidéo,
enregistrements sonores, vidéodisques, disques DVD, disques
CD-ROM et logiciels, tous contenant des émissions de dessins
animés; disques CD-ROM, disques DVD et cartouches de jeu
préenregistrés contenant des ludiciels; livres et revues, affiches,
livres à colorier, livres d’activités et calendriers pour enfants;
crayons à dessiner, marqueurs, crayons, stylos; vêtements pour
hommes, femmes, enfants et bébés, nommément chemises, tee-
shirts, débardeurs, pantalons, salopettes, vestes, chaussettes,
caleçons, dormeuses, habits de neige, vêtements de nuit, robes
d’intérieur, chasubles, manteaux, robes, jupes, sous-vêtements,
chandails, maillot de bain, cravates, gilets, shorts, cache-cols,
foulards, mitaines; couvre-chefs, nommément bérets, perruques,
cache-oreilles, chapeaux, casquettes de sport, tuques, bandeaux;
articles chaussants, nommément chaussures d’athlétisme,
articles chaussants pour la plage, sandales, pantoufles, tongs,
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souliers tout aller, chaussures pour enfants, chaussures
d’exercice, chaussures et bottillons pour bébés, articles
chaussants hivernaux de plein air, articles chaussants de sécurité,
bottes de pluie, chaussures de ski; ceintures, bretelles,
imperméables, blouses. Costumes d’Halloween et costumes de
Noël; vêtements d’exercice, nommément pulls d’entraînement,
shorts de gymnastique, tenues de gymnaste; jeux et jouets,
nommément jeux d’adresse, jeux de table, jeux de cartes, jeux de
manipulation, appareils portatifs de jeux électroniques, jeux
électroniques, figurines d’action, jouets en peluche, jouets à
presser, figurines-jouets, jouets pour le bain, jouets de plage,
jouets multi-activités pour bébé, marionnettes, cartouches de films
et visionneuses de films en jouets, poupées, jeux de poches,
jouets à tirer, hochets pour bébés, jouets à enfourcher, jouets
d’apprentissage électroniques, trottinettes-jouets, jouets à
remonter, ballons à gonfler, blocs pour jeux de construction, jouets
de construction, casse-tête, seaux-jouets; literie, nommément
taies d’oreillers, couvertures, draps, jetés; fournitures et
accessoires d’ameublement de maison, nommément bureaux,
babillards, dosserets de lit, coffres à jouets, chaises, lampes, abat-
jour, encadrements; tapis et carpettes, nommément matelas de
camping, tapis de plancher; bonbons et confiseries, nommément
arachides, amandes, chocolats, beurre d’arachides et croustilles
de confiserie au chocolat, gomme, gelées aux fruits, morceaux de
sucre cristallisé, caramel au beurre, boissons gazeuses,
friandises congelées; cadeaux et nouveautés, nommément
figurines de collection, montres, horloges, seaux, boîtes-repas,
lunettes de soleil, lunettes de fantaisie, pinces à cheveux; produits
de santé et de beauté, nommément brosses à dents, dentifrice,
brosses à cheveux, papier hygiénique, ensembles
d’apprentissage de la propreté comprenant un ou plusieurs pots
pour enfants, pour fins d’apprentissage de la propreté, tampons
de cellulose jetables, culottes d’apprentissage de la propreté et
couches jetables, shampoing, bain moussant, savon, baume pour
les lèvres, vitamines, papier-mouchoir; cotons-tiges, bandages;
articles ménagers, nommément vaisselle, tasses, coutellerie,
paniers à linge, miroirs, serviettes, balais, napperons et
distributeurs de savon; accessoires de mode, nommément bijoux,
foulards, maquillage, épingles à cheveux. SERVICES: Services
de divertissement, nommément série continue d’émissions
d’animation pour la télévision et films cinématographiques, et
représentations en direct mettant en vedette des personnages de
séries de dessins animées; fourniture de divertissement d’intérêt
général pour enfants par le biais de l’Internet ou de réseaux
informatiques; production de films d’animation et d’émissions de
télévision pour des tiers; publicité et services publicitaires,
nommément promotion des services de tiers dans le domaine des
films d’animation, des émissions de télévision et des
enregistrements vidéo. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,243,335. 2005/01/12. Medium Blue Multimedia Group, 2701
McClave Drive, Doraville, Georgia 30340, 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 

MEDIUM BLUE 
SERVICES: Business marketing services, namely, assisting
businesses in maximizing their website efficiency through search
engine optimization, the publication and dissemination of expert
articles to industry websites, the online release and tracking of
company press releases, the design and dissemination of online
e-mail newsletters, the creation and maintenance of Weblogs
(’Blogs’), and in maximizing website utilization by using
techniques to maximize the likelihood that more of the visitors that
arrive at a certain website take an action on the site that leads to
a sale. Priority Filing Date: July 12, 2004, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78449149 in association
with the same kind of services. Proposed Use in CANADA on
services.

SERVICES: Services de mise en marché commerciale,
nommément aide aux entreprises pour ce qui est de maximiser
l’utilisation de leur site Web en optimisant le rendement du moteur
de recherche, la publication et la diffusion d’articles d’experts sur
les sites Web des entreprises, la publication et le repérage en
ligne de communiqués de presse de l’entreprise, la conception et
la diffusion en ligne de bulletins de nouvelles par courrier
électronique, la création et la mise à jour de blogs, et en optimisant
l’utilisation du site Web en employant des techniques propres à
maximiser les chances que les visiteurs visitant un site Web y
concluent une vente. Date de priorité de production: 12 juillet
2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78449149
en liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,243,587. 2005/01/14. TNI Packaging, Inc., 391 Wegner Dr.,
West Chicago, IL 60185, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500,
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 

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

WARES: Plastic netting for use as a packaging material. Priority
Filing Date: December 20, 2004, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78535364 in association with the same
kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Filets en plastique pour utilisation en tant que
matériau d’emballage. Date de priorité de production: 20
décembre 2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
78535364 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,243,775. 2005/01/17. Essve Produkter AB, Box 770, 191 27
SOLLENTUNA, SWEDEN 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 words FIRE and SEAL is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Packing, stopping and insulating materials, namely
cable penetration seals and pipelock sleeves, pipe seals and fire
rated sealants; fire-resistant filling materials for building purposes.
SERVICES: Technical consultancy in the field of fire protection
engineering. Used in CANADA since at least as early as 1979 on
wares and on services. Priority Filing Date: July 19, 2004,
Country: SWEDEN, Application No: 2004/04862 in association
with the same kind of wares and in association with the same kind
of services. Used in SWEDEN on wares and on services.
Registered in or for SWEDEN on October 07, 2005 under No.
375266 on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Matériaux de calfeutrement, de colmatage et
isolants, nommément passe-câbles et manchons coupe-feu pour
tuyaux, compensateurs coupe-feu pour tuyaux et mastics coupe-
feu; matériaux de calfeutrage coupe-feu pour utilisation dans le
domaine de la construction. SERVICES: Consultation technique
dans le domaine de la technique de la protection contre l’incendie.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1979 en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services. Date
de priorité de production: 19 juillet 2004, pays: SUÈDE, demande
no: 2004/04862 en liaison avec le même genre de marchandises
et en liaison avec le même genre de services. Employée: SUÈDE
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
Enregistrée dans ou pour SUÈDE le 07 octobre 2005 sous le No.
375266 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,244,053. 2005/01/19. Aspen Pet Products, Inc., 4735 N.
Florence Street, Denver, Colorado 80238, 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 

GOOGLES 

WARES: Pet toys. Used in CANADA since at least as early as
December 23, 2004 on wares. Priority Filing Date: August 20,
2004, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78/471,127 in association with the same kind of wares.

MARCHANDISES: Jouets pour animaux de compagnie.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 23
décembre 2004 en liaison avec les marchandises. Date de priorité
de production: 20 août 2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/471,127 en liaison avec le même genre de
marchandises.

1,244,544. 2005/01/24. BRANDMASTER LIMITED, a British
Company, 161 Brompton Road, London SW3 1QP, England,
ROYAUME-UNI Representative for Service/Représentant
pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001,
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL,
QUÉBEC, H2Z2B7 

VIOLENT VEG 
Le droit à l’usage exclusif du mot VEG in relation with: preserved,
dried and cooked vegetables, potato crisps, potato snack foods,
potato snack products, prepared meals consisting primarily of
vegetables, frozen meals consisting primarily of vegetables,
packaged meals consisting primarily of vegetables, pie fillings of
vegetables, prepared snacks for human consumption made from
cooked vegetables, dried vegetables, fresh vegetables, snack
food products made wholly or principally of potatoes, snack foods
made from dried vegetables, snack foods made from extruded
vegetables, snack foods made from potatoes and wheat (potatoes
predominating), snack foods made from pre-cooked vegetables,
vegetables, beverages having a base of vegetable juices,
vegetable juices, fresh vegetable juices, frozen vegetable juices,
vegetable juice beverages en dehors de la marque de commerce
n’est pas accordé.

MARCHANDISES: (1) Animated cartoons; games (apparatus for-
) adapted for use with television receivers only; mousemats;
mobile phone accessories, namely covers for telephones
(cellular), holders for telephones (cellular), lanyards for
telephones (cellular), fascias for telephones (cellular), bags for
telephones (cellular), clips for telephones (cellular), phone jewels
for telephones (cellular), hands free kits for telephones (cellular),
headphones for telephones (cellular), adaptors for telephones
(cellular), battery re-chargers for telephones (cellular), speakers
for telephones (cellular), printers for telephones (cellular), image
software for telephones (cellular), data- cables and USB cables for
telephones (cellular), satellite navigation systems for telephones
(cellular), leather cases for telephones (cellular), memory cards
for telephones (cellular); software (computer-) [recorded], namely
computer software namely programs being games, computer
games that may be accessed via networks or the internet,
computer software for the production of cartoons and still images,
computer games programs interactive; water wings. Albums;
announcement cards [stationery]; bibs of paper; booklets;
bookmarkers; books; boxes for pens; boxes of cardboard or
paper; calendars; cardboard articles, namely cardboard,
cardboard cartons, cardboard boxes, cardboard containers,
cardboard floor display units for merchandising products,
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cardboard mailing tubes, cardboard, cartons of cardboard,
containers of cardboard; cards; comic books; covers [stationery],
namely covers for books; decalcomanias; document files
[stationery]; drawing pads; drawing pens; drawing rulers; drawing
sets; envelopes [stationery]; erasing products, namely eraser
dusting brushes, chalk erasers, erasers, pencil erasers, fountain
pen ink erasers, ball point pen ink erasers, biro pen ink erasers;
files [office requisites]; folders [stationery]; folders for papers;
fountain pens; greeting cards; handkerchiefs of paper; labels, not
of textile; loose-leaf binders; marking chalk; modelling clay;
modelling materials, namely modeling clay, modeling plastic,
combinations of modeling clay and plastic for modeling; musical
greeting cards; note books; packing paper; pads [stationery]; paint
boxes [articles for use in school]; paper sheets [stationery]; pastels
[crayons]; pen cases; pencils; place mats of paper; postcards;
posters; rubber erasers; scrapbooks; stationery, namely paper,
card cardboard, printer paper, photo printer paper, books loose
paper, sketch books; table cloths of paper; table mats of paper;
table napkins of paper; tattoos (removable); tear-off calendars;
towels of paper; transfers [decalcomanias]; watercolours
[paintings]; wrapping paper; writing chalk; writing instruments,
namely pens, ink pens, ball point pens, styli, fountain pens,
propelling pencils, biros, pencils, crayons colored, drawing
pencils, pencils for technical drawing; writing materials, namely
paper, card, pads of paper, exercise books; writing or drawing
books; writing pads; writing paper. Backpacks; beach bags;
briefcases; handbags; haversacks; imitation leather; key cases
[leatherwear]; parasols; pocket wallets; purses; rucksacks; school
bags; school satchels; shopping bags; sling bags for carrying
infants; travelling bags; umbrellas. Baby baths [portable]; basins
[bowls]; bottle openers; ceramics for household purposes, namely
chinaware, plates, bowls, mugs, cups, coffee cups, tea cups,
saucers for tea cups, saucers for coffee cups, dishes serving
plates, all ceramic all for use as dinner ware, dinnerware; combs;
cups of paper or plastic; cups, not of precious metal; drinking
glasses; egg cups, not of precious metal; mugs, not of precious
metal; paper plates; table plates, not of precious metal; tableware
[other than knives, forks and spoons] not of precious metal,
namely dinnerware of plastic, paper and melamine; toilet cases;
toothbrushes; toothbrushes, electric; vacuum bottles. Balloons
(fabric impervious to gases for aeronautical-); banners; bath linen
[except clothing]; bed blankets; bed clothes; bed covers; bed
covers of paper; bed linen; bedspreads; coverlets [bedspreads];
curtains of textile or plastic; eiderdowns [down coverlets]; labels
[cloth]; pillowcases. Aprons [clothing]; boxer shorts; camisoles;
caps [headwear]; clothing, namely gilets, jackets, overcoats,
coats, leather coats wool coats, fleece jackets jerseys, jumpers,
tops, sweaters, cardigans, pullovers, scarves, shawls, mufflers,
pasha minas, wraparounds, wraps, gloves, socks, t shirts,
swimwear, one piece swimming costumes, bikini swimming
costumes, tankinis, tops, thongs, pants, bras, beachwear,
sarongs, leisure wear, namely pyjamas, blouses, shorts, shirts,
jeans, denim jackets, denim trousers ties, lounge suits, waist coats
trousers, articles of lingerie, articles of underwear, dressing
gowns, bath robes, beach robes, beach dresses, beach shorts,
beach wraps, sportswear, boxer’s shorts and vests, sports bras,
sports panties, sports briefs, and jock straps, sports pants, sports
shorts, sports t-shirts, sports crop-tops, sports vests, track pants,
track suits, jogging suits, warm-up suits, running shorts, running

vests, running tops, running pants, bicycling shorts, swimming
costumes, soccer shirts, soccer shorts, soccer socks, football
shirts, football shorts and football socks, rugby shirts, rugby shorts
and rugby socks, sweat shirts, hooded tops, swimming suit being
wetsuits, wet suits for surface water sports, wet suits for surfing,
wet suits for water-skiing, wet suits for windsurfing, shoes, boots,
trainers, flip-flop sandals, Wellington boots, beach shoes, shoes
for windsurfing and water sports, parts and fittings for; hats;
headgear for wear, namely, hats, woolly hats, bobble hats, ski
hats, baseball caps, cricket hats, sunhats, sun-visors, swimming
caps, hair bands; jackets [clothing]; knitwear [clothing], namely
overcoats, coats, jerseys jumpers, tops, sweaters, cardigans,
pullovers, scarves, shawls, mufflers, pasha minas, wraparounds,
wraps, gloves, socks, shirts all being knitwear; mittens; neckties;
pullovers; scarves; shirts; ski hats; slippers; socks; sports jerseys;
swimwear; Tee-shirts; underclothing.Badges for wear, not of
precious metal; bows for the hair; brooches [clothing accessories];
hair bands; ornamental novelty badges [buttons]; patches (heat
adhesive-) for decoration of textile articles [haberdashery].Bath
mats; rugs; wallpaper.Balls for games; bats for games; board
games; building blocks [toys]; dolls; dolls’ clothes; mobiles [toys];
parlour games; play balloons; puppets; skateboards; toy masks;
playing cards. (2) Common metals and their alloys; transportable
buildings of metal; metal pipes and tubes of metal; safes;
ironmongery; statues, figures and figurines of common metal;
figurines for ornamental purposes made from common metal;
figurines being statuettes made from common metal; figurines
being statuettes made from bronze, steel, iron, pewter or copper;
ornamental figurines of common metal; pewter figurines; model
figures being ornaments of common metal; action figures being
decorative of common metal or concrete; action figures being
decorative of bronze or other common metals or alloys of common
metals; trays, baskets; notice boards; shelving; storage racks; key
rings; metal articles to attach items to notice boards and the like,
namely pins for attaching articles to bulletin boards, magnetic
items for attaching articles to metal notice boards; wine racks;
holders to contain wine bottles and dispense wine; parts and
fittings for all of the aforesaid goods. Domestic measuring
apparatus and equipment, namely kitchen weighing scales,
household scales bathroom scales, measuring cups, measuring
jugs; domestic weighing apparatus and equipment; kitchen
scales; bathroom scales; kitchen timers; domestic weighing
scales and weights; magnetic data carriers; automatic vending
machines and mechanisms for coin operated apparatus;
calculating machines, data processing equipment and computers;
stereos; hi-fis, compact disc players; radios, digital radios;
televisions; DVD players and recorders; mini-disk players and
recorders; MP3 players; head phones; sunglasses; sun tanning
goggles; sun bed goggles; curling tongs; crimping tongs for hair;
electric irons; electric timers; personal stereos; travel adaptors for
electric plugs; electric apparatus for killing insects; electric
apparatus for protection against insects, insect killing apparatus
incorporating lamps; cameras; digital cameras; video cameras;
film cameras; magnetic articles to attach items to notice boards
and the like; magnetic numerals and letters; animated cartoons;
games (apparatus for-) adapted for use with television receivers
only; computer mouse, mousemats; water wings; software namely
games downloaded in electronic form from the internet for use on
computers, telephones, mobile telephones, PDA’s; electronic
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publications, namely electronic publications books, magazines,
pamphlets, leaflets; downloadable electronic publications and
software, namely electronic publications, books, magazines,
pamphlets, leaflets, advertisement, namely games, software and
musical tones downloaded for playing on cellular telephones;
digital music downloadable from the internet; videos; mini disks;
MP3s, JPEGs, MPEGs, CD’s; DVD’s, namely CD namely compact
disks blank, compact disks pre recorded with audio, CD ROMs
containing computer games software, namely programs being
games; audio tapes, video tapes; software namely games
downloaded or transmitted via WAP, infrared or other wireless
protocols in electronic form for use on computers, telephones,
mobile telephones, PDA’s; computer apparatus, namely
computers monitors, computer mice mouse, mats for computer
mice, computer keyboards, hard drive for computers, handheld
units for playing electronic games, video games, handheld units
for playing computer games, hand held units for playing video
games, computer games and computer game apparatus
consisting of computer deck, controllers, CRT monitors,
accessories and parts therefore and software, computer game
software and hardware, video discs, optical discs, laser discs;
electronic games and amusement apparatus being arcade
games; equipment for audio and/or video recording and/or
reproduction, namely 35 mm cameras, motion picture cameras,
video cameras, digital cameras for still photography, video
cameras being digital, compact disks (blank), compact discs pre
recorded, blank tapes and blank discs for video cameras, DVD
cameras, memory storage disks and cards for digital video
cameras and digital stills cameras, video recorders, microphones,
blank tapes, blank disks for video recorders, blank DVD disks,
video game player machines for use with televisions and
computers, electronic devices, namely computer hardware for
accessing global computer and communication networks,
computer hardware and peripherals, computer keyboards,
computer and video game, joysticks and game controllers,
computer game pads and controllers, computer peripherals,
namely computer mice and other pointing devices, computer
software for playing video games and computer games and for
accessing and browsing global computer and communication
networks, computer software for compressing and decompressing
data and video images, word text editing, and for composing,
transmitting and receiving e-mail, operating system software
programs and utility programs for use with the above-referenced
machines, user manuals therefore sold as a unit therewith; discs
and other media bearing audio and/or video recordings; software
downloadable from the internet in the form of greetings cards or
greetings messages; e-cards; e-messages; electronic greetings
cards and electronic greetings messages; digital greetings cards
and digital greetings messages; downloadable ringtones;
downloadable telephone ringtones; downloadable telephone
logos and games; carriers adapted for mobile phones; cases
adapted for mobile phones; holders adapted for mobile phones;
mobile phones; parts and fittings for all of the aforesaid goods.
Precious metals and their alloys; jewellery, precious stones;
horological and chronometric instruments, namely wrist watches,
pocket watches, watch chains, watch straps, watch cases, wall
clocks, alarm clocks, radios incorporating clocks, clocks
incorporating radios; candlesticks; broaches; jewellery cases;
clocks, watches, stop watches; rings, ear rings, ear-studs, nose

studs, nose rings, eyebrow, face and body rings, belly button
rings, belly button studs, nipple rings and nipple studs and nipple
bars; body jewellery being studs, bars, piercing and rings; items of
intimate body jewellery, being studs, bars, piercing and rings;
finger rings, bracelets; necklaces, precious stones; key fobs
coated with precious metal; key rings; key rings of precious
metals; figurines being statuettes of precious stones; figurines
coated with precious metal; figurines for ornamental purposes of
precious stones; figurines of precious metal; figurines made from
gold, silver or platinum; action figures being decorative of precious
metal or made from; model figures being ornaments coated with
precious metal; model figures made of precious metal or precious
stones; parts and fittings for all the aforesaid goods. Paper,
namely teaching materials namely paper, gift wrapping paper,
copy paper, art paper, carbon paper, craft paper crepe paper,
gummed paper, laminated paper, note paper onion skin paper,
writing paper; cardboard and goods made from these materials,
not included in other classes, namely toilet paper, tissue paper,
roofing paper, tracing paper, recycled paper, paper bags for
groceries, paper party bags paper filter for coffee, display units for
merchandising products of cardboard, cardboard, cardboard
mailing tubes; printed matter, namely books, magazines,
greetings cards, calendars, decalcomania, diaries, address
books; personal organisers; wrapping paper; photographs;
adhesives for stationery or household purposes; artists’ materials,
namely paints and paint brushes, canvas for painting, painting
sets for artists, painting sets for children, painting palettes,
drawing sets for artists; paint brushes; typewriters and office
requisites (except furniture), namely staples, correcting fluid ink
pads for stamps, rubber stamps, gummed labels staplers, letter
openers, paper clips pins for notice boards, notice boards;
instructional and teaching material (except apparatus), namely
books guides charts maps, teaching materials in the form of
games; plastic materials for packaging (not included in other
classes); printers’ type; printing blocks; albums; announcement
cards [stationery]; bibs of paper; booklets; bookmarkers; books;
boxes for pens; boxes of cardboard or paper; calendars; cards;
comic books; decalcomanias; document files [stationery]; drawing
pads; drawing pens; drawing rulers; drawing sets; envelopes
[stationery]; files [office requisites]; folders [stationery]; folders for
papers; fountain pens; greeting cards; handkerchiefs of paper;
labels, not of textile; loose-leaf binders; marking chalk; modelling
clay; musical greeting cards; note books; packing paper; pads
[stationery]; paint boxes [articles for use in school]; pastels
[crayons]; pen cases; pencils; strip cartoons; books; magazines;
cartoons, comics; coasters and place mats of paper; postcards;
posters; rubber erasers; scrapbooks; table cloths of paper; table
mats of paper; table napkins of paper; tattoos (removable); tear-
off calendars; towels of paper; transfers [decalcomanias];
watercolours [paintings]; writing chalk; writing instruments, namely
pens, ink pens, ball point pens, styli, fountain pens, propelling
pencils, biros, pencils, crayons colored drawing pencils, pencils
for technical drawing; writing or drawing books; writing pads;
writing paper; picture holders not being picture frames; figurines of
papier mâché, cardboard, paper; ornamental figurines of papier
mâché, cardboard, paper; parts and fittings for all of the aforesaid
goods. Leather and imitations of leather, and goods made of these
materials and not included in other classes, namely belts; animal
skins, hides; trunks and travelling bags; umbrellas, parasols and
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walking sticks; whips, harness and saddlery; backpacks; beach
bags; briefcases; handbags; haversacks; imitation leather;
keycases [leatherware]; parasols; pocket wallets; purses;
rucksacks; school bags; leather coasters; school satchels;
shopping bags; sling bags for carrying infants; travelling bags;
umbrellas; cheque book holders; parts and fittings for all the
aforesaid goods. Furniture, namely ready to assemble furniture
metal, furniture glass, storage units for video games, computer
games, DVDs, CDs and combinations thereof, gaming chairs and
desks; chairs, seats, tables, beds, cushions, pillows, benches,
shelves, racks, boxes, chests, cabinets, desks, hat stands,
mattresses, trays, trolleys; curtain rods, rails, poles, rings, hooks
and tie- backs; jewellery cases; wine racks; mobiles, wind chimes,
wall plaques; magazine racks; CD racks, wine racks, mirrors,
picture frames; articles not made of metal to attach items to notice
boards, namely plastic pins, plastic tacks; utensil racks; recipe
book stands; bottle racks, spice racks; magnetic numerals and
letters; picture frames; metal picture frames; non metal picture
frames; non metallic key rings; figurines being statuettes of wood,
wax, plaster or plastic; ornamental figurines wood, wax, plaster or
plastic; figurines made of gypsum cement or of gypsum
derivatives, plaster, plastics, wax, wood or wood resin, miniature
figurines; decorative action figures of plaster, plastic, wood or wax;
figures made of plastics or wood; figures moulded from plastic
materials; model figures being ornamental of plaster, plastic,
synthetic resin, wax or wood; wax figures; parts and fittings for all
the aforesaid goods. Combs and sponges; brushes (except paint
brushes); articles for cleaning purposes, namely brooms,
scrubbing brushes and scouring pads; steelwool; unworked or
semi-worked glass (except glass used in building); baby baths
[portable]; basins [bowls]; bottle openers; ceramics for household
purposes; combs; cups of paper or plastic; cups, not of precious
metal; drinking glasses; mugs, not of precious metal; paper plates;
table plates, not of precious metal; toilet cases; toothbrushes;
toothbrushes, electric; vacuum bottles; combs and sponges;
brushes; lavatory brushes; soap and towel holders and
dispensers; soap dishes; bath bridges; egg holders, egg timers
and egg cups; toast racks; trays; picnic hampers; picnic baskets;
baskets; utensil containers, utensil pots; ice buckets, ice cube
moulds; basins, bowls, pitchers, bottles, plates, cups, mugs,
saucers, jars, pots, pans, dishes; baskets, bins, boxes; ironing
boards; bread bins; bread boards; cutting boards; beaters,
blenders; bristles, brushes, buckets; candlesticks, candle rings,
candle extinguishers; candle holders; coffee grinders, percolators,
filters, pots; whisks; cruets and cruet stands; dustbins and
wastebins; flower pots; graters; griddles and grills; sieves,
shakers, sprinklers, strainers, napkin rings; kettles; lazy susans;
spice jars and containers; spice mills; salt and pepper grinders;
spice sets; draining racks; table mats and coasters; mug trees;
holders to contain wine bottles and dispense wine; toilet roll
dispensers; towel rails; coasters in the form of a stand; coasters in
the form of crockery; coasters made of china, earthenware, glass,
porcelain; coasters and placemats not of paper and other than
table linen; figures namely model figures, doll figures and
decorative action figures of earthenware, bone china, ceramic,
decorative glass, lead crystal, porcelain, terra-cotta, glass, crystal,
china; figurines namely ornamental figurines, doll figurines and
miniature figurines of earthenware, bone china, ceramic,
decorative glass, lead crystal, porcelain, terra-cotta, glass, crystal,

china; parts and fittings for all the aforesaid goods. Textiles; bed
and table covers; bed blankets; bed clothes; bed linen; bed
covers; sheets; duvet covers; duvets; bedroom textile fabrics;
textile fabrics for use in the manufacture of bedding; eiderdowns
[down coverlets]; pillowcases; cushion covers; bedspreads;
coverlets [bedspreads]; bed covers of paper; banners; bath linen;
[except clothing]; curtains of textile or plastic; labels [cloth]; towels;
face cloths; handkerchiefs; piece goods; table linen; textile items
for use on the table; coasters being table linen; coasters and
placemats of fabric; balloons (fabric impervious to gases for
aeronautical-); textile fabrics for use in the manufacture of clothing
namely underwear and sportswear; parts and fittings for all the
aforesaid goods. Footwear, namely ski boots, snowboarding
boots, football boots, soccer boots, ice skates, ice hockey skates;
aprons [clothing]; boxer shorts; camisoles; caps [headwear]; hats;
jackets [clothing]; mittens; neckties; pullovers; scarves; shirts; ski
hats; slippers; socks; sports jerseys; swimwear; tee-shirts;
underclothing, gilets, jackets, overcoats, coats, jerseys, jumpers,
tops,sweaters, cardigans, pullovers, ponchos, corsetry, scarves,
shawls, mufflers, pashminas, wraparounds, wraps, gloves, socks,
swimming costumes, one piece swimming costumes, bikini
swimming costumes, tankinis, tops, thongs, pants, bras,
beachwear, sarongs, blouses, shorts, shirts; jeans, denim jackets,
denim trousers, ties, lounge suits, waist coats, trousers, articles of
lingerie, articles of underwear, dressing gowns, bath robes, beach
robes, beach dresses, beach shorts, beach wraps, boxer’s shorts
and vests, sports bras, sports panties, sports briefs, and jock
straps, sports pants, sports shorts, sports t-shirts, sports crop-
tops, sports vests, trackpants, track suits, jogging suits, warm-up
suits, running shorts, running vests, running tops, running pants;
bicycling shorts, soccer shirts, soccer shorts, soccer socks,
football shirts, football shorts and football socks, rugby shirts,
rugby shorts and rugby socks, sweat shirts, hooded tops;
swimming suits being wetsuits, wet suits for surface water-sports,
wetsuits for surfing; wet suits for water-skiing; wet suits for
windsurfing; dry suits; shoes, boots, trainers, flip-flops, sandals,
Wellington boots, beach shoes, shoes for windsurfing and water
sports; woolly hats, caps, bobble hats, ski hats, baseball caps,
cricket hats, sunhats, sun-visors, swimming caps; parts and
fittings for all the aforesaid goods. Lace and embroidery, ribbons
and braid; buttons, hooks and eyes, pins and needles; artificial
flowers; badges for wear, not of precious metal; bows for the hair;
hair bands, Alice bands; bobbles for the hair; ribbons for the hair;
brooches [clothing accessories]; hair bands; ornamental novelty
badges [buttons]; patches (heat adhesive-) for decoration of textile
articles [haberdashery]; parts and fittings for all the aforesaid
goods. Carpets, rugs, mats and matting, linoleum and other
materials for covering existing floors, namely metal floor tiles, non
metal floor tiles, parquet wood flooring and laminate floor tiles; wall
hangings (non-textile), tapestries, bath mats; rugs; wallpaper;
parts and fittings for all the aforesaid goods. Games and
playthings, namely chess sets, checker sets, back gammon sets,
dice sets, poker chips being gaming equipment; decorations for
Christmas trees, balls for games; bats for games; board games;
building blocks [toys]; dolls; dolls’ clothes; mobiles [toys]; parlour
games; play balloons; puppets; skateboards; toy masks; playing
cards; puzzles and jigsaw puzzles; toy balloons; balloons being
toys; automatic slot machines; coin slot machines, slot machines
being coin-operated, coin-fed, counter or token operated or
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counter or token fed amusement apparatus, entertainment
apparatus and machines namely video game machines; coin-
freed games machines not including those adapted for use with
television receivers; amusement machines incorporating sound
reproducing facilities; electronic games machines other than those
adapted for use with television receivers; toy military machines;
video game machines incorporating a means of display and not
adapted for use with television receivers; amusement gaming
machines being coin-operated, coin-fed, counter or token
operated or counter or token fed; pinball game machines; action
figures being toys or playthings; children’s toys in the form self-
adhesive figures to be attached to boards; clothing for toy figures;
figurines being toys; figures for tic tac toe and abacus; model
figures being toys or playthings; model figures being toys or
playthings for sale in kit form; model figures being toys or
playthings for use in playing war games; play figures; plush
novelty figurines; stuffed toy figurines; plush figures being toys; toy
action figures; toy figures; toy military figures; cuddly toys, teddy
bears, being toys; parts and fittings for all the aforesaid goods.
Fish; meat extracts; preserved, dried and cooked fruits and
vegetables; jellies, jams, fruit sauces; eggs, milk and milk
products, namely milk shakes, dairy products namely milk butter,
yoghurt cream, ice cream, ice milk, cheese, cream cheese, milk
shakes, yoghurt drinks; edible oils and fats; yoghurt; set yoghurt;
soya yoghurt; yoghurt based drinks; yoghurt beverages and drinks
yoghurt desserts; yoghurt powder; yoghurt preparations; probiotic
yoghurts and drinks; potato crisps; potato snack foods; potato
snack products; prepared snack foods, namely prepared meals
consisting primarily of meat, prepared meals consisting primarily
of fish, prepared meals consisting primarily of pasta, prepared
meals consisting primarily of rice, prepared meals consisting
primarily of poultry, prepared meals consisting primarily of
vegetables, frozen meals consisting primarily of meat, frozen
meals consisting primarily of fish, frozen meals consisting
primarily of pasta, frozen meals consisting primarily of rice, frozen
meals consisting primarily of poultry, frozen meals consisting
primarily of vegetables, packaged meals consisting primarily of
meat, packaged meals consisting primarily of fish, packaged
meals consisting primarily of pasta, packaged meals consisting
primarily of rice, packaged meals consisting primarily of poultry,
packaged meals consisting primarily of vegetables; pie filings of
meat; pie filings of fruit and vegetables; prepared snacks for
human consumption made from cooked fruit, cooked vegetables,
dried fruit, dried vegetables, fresh fruit, fresh vegetables, nuts;
snack bars being food; snack food products made wholly or
principally of potatoes; snack foods made from dried vegetables;
snack foods made from eggs, namely egg rolls; snack foods made
from potatoes and wheat (potatoes predominating); curry being
prepared meal without rice. Coffee, tea, cocoa, sugar, rice,
tapioca, sago, artificial coffee; flour and preparations made from
cereals, namely breakfast cereals, unprocessed cereals,
processed cereals; bread, pastry and confectionery, namely
chocolate confectionery, frozen confectionery, sugar
confectionery, chocolate; ices; honey, treacle; yeast, baking-
powder; salt, mustard; vinegar, sauces (condiments); spices; ice;
crisps made of potato flour; whole-wheat crisps; crisps made of
cereals; cereal based prepared snack foods; cereal based snack
foods; cereal snack foods flavoured with cheese; crisp snack food
products, namely potato crisps, potato chips, corn crisps, corn

chips; crisp bread snacks; extruded snacks containing maize;
foodstuffs prepared in the form of savoury snack foods, namely
rice based snack food, cereal based snack food, candied fruit
snacks, dips (snack food), fruit based snack food, granola based
snack bars, wheat based snack food, snack bars, snack mix
consisting primarily of processed fruit, processed nuts and or
raisins; foodstuffs prepared in the form of snack foods; snack bars;
snack bars consisting of chocolate; snack bars containing a
mixture of grains, nuts and dried fruit; snack bars containing dried
fruits snack bars containing grains; snack bars containing nuts;
pies; egg pies; fresh pies; fish pies; fruit pies; meat pies; non-meat
pies; pie crusts; pie mixes; flans; tarts; fruit tarts covered tarts;
frozen pastry; fresh pastry; curry powder; curry sauces; curry
spices. Agricultural, horticultural and forestry products and grains
not included in other classes, namely vegetables, nuts(fresh),
nuts(unprocessed), salted nuts, roasted nuts berries (fresh),
candied berries candied fruit, dried berried dried fruit; live animals;
fresh fruits and vegetables; seeds, natural plants and flowers;
foodstuffs for animals, malt. Beers; mineral and aerated waters
and other non- alcoholic drinks, namely carbonated soft drink
beverages, carbonated non alcoholic beverages, beverages being
dairy based food, fruit juice, fruit nectars, fruit punch, juices(fruit);
alcoholic and non-alcoholic fruit drinks, namely beverages made
from fruit, beverages made from fruit concentrate and fruit juices;
syrups and other preparations for making beverages, namely
concentrates syrups or powders used in the preparation of soft
drinks; beverages consisting of fruit juice; fruit juice; alcoholic and
non-alcoholic beverages having a base of fruit juice; fresh fruit
juices; beverages having a base of vegetable juices; vegetable
juices; fresh vegetable juices; frozen concentrated fruit juices;
frozen fruit juices; frozen vegetable juices; alcoholic and non-
alcoholic fruit juice beverages, namely aerated beverages made
of fruit juice; vegetable juice beverages. Alcoholic beverages
(except beers), namely brewed fermented alcoholic beverages,
beverages being alcoholic namely, bourbon, red wine, white wine,
beer, lager, ale, stout, bitter, fortified wine; wine, whisky, brandy,
vodka, gin, rum. SERVICES: Advisory services relating to
telecommunications; consultancy services relating to
telecommunications; assisting others in providing
telecommunications services; delivery of digital music by
telecommunications; delivery of digital images by
telecommunications; providing user access to the internet (service
providers); operating of search engines; providing
telecommunications connections to a global network; rental of
telecommunications apparatus; providing telecommunications
connection to a global computer network; providing access to
digital music on the internet.Sporting and cultural activities, in the
nature of golf, rugby, ice hockey, soccer, America football,
athletics tournaments, entertainment in the nature of ongoing
television programs, entertainment in the nature of ongoing radio
programs, entertainment in the nature of a continuing show
distributed over television, satellite, audio, and video media,
entertainment namely live performances by a musical band,
entertainment namely live performances by a musician,
entertainment namely live music concerts, entertainment in the
nature of a prerecorded joke orientated messages by telephone,
multimedia entertainment software productions services,
entertainment services, namely providing interactive multi-player
game services for games played over computer networks and
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global communications networks, electronic message and chat
services for use in connection with interactive games played over
computer networks and global communications networks,
providing computer games and video games that can be
accessed, played and downloaded over computer networks and
global communications networks, and providing information on the
video game and computer game industries, general video game
and computer game information, and providing informationon
computer games, video games and related products; publishing
services; advisory services relating to publishing; publishing of
books, magazines, comics, calendars, diaries, comic strips,
cartoon cells, cartoons, cartoon strips and pamphlets; publishing
by electronic means; provision of electronic games services
provided by means of the Internet; digital music provided from the
internet; internet games; provision of on-line electronic
publications and digital music (not downloadable) from the
Internet. Date de priorité de production: 22 juillet 2004, pays:
ROYAUME-UNI, demande no: 2368841 en liaison avec le même
genre de marchandises (1); 14 janvier 2005, pays: ROYAUME-
UNI, demande no: 2382129 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 et
en liaison avec les services.

The right to the exclusive use of the word "VEG" en relation avec
les produits suivants : légumes séchés, cuits et en conserve,
croustilles de pomme de terre, goûters aux pommes de terre
collations aux pommes de terre, plats cuisinés comprenant
principalement des légumes, repas surgelés comprenant
principalement des légumes, repas conditionnés comprenant
principalement des légumes, garnitures de légumes pour tartes,
goûters préparés pour consommation humaine préparés à partir
de légumes cuits, légumes secs, légumes frais, produits
alimentaires pour collation préparés principalement ou
entièrement de pommes de terre, goûters préparés à partir de
légumes secs, goûters préparés à partir de légumes extrudés,
goûters préparés à partir de pommes de terre et de blé (à
prédominance de pommes de terre), goûters préparés à partir de
légumes précuits, légumes, boissons à base de jus de légumes,
jus de légumes, jus de légumes frais, jus de légumes surgelés,
boissons de jus de légumes. is disclaimed apart from the trade-
mark.

WARES: (1) Dessins animés; jeux (appareils pour) adaptés pour
utilisation avec des téléviseurs seulement; tapis à souris;
accessoires pour téléphone mobile, nommément étuis pour
téléphones (cellulaires), porte-téléphones (cellulaires), supports
pour téléphones (cellulaires), cordons pour téléphones
(cellulaires), coques pour téléphones (cellulaires), sacs pour
téléphones (cellulaires), pinces pour téléphones (cellulaires),
bijoux de téléphone pour téléphones (cellulaires), nécessaires
mains-libres pour téléphones (cellulaires),casques d’écoute pour
téléphones (cellulaires), adaptateurs pour téléphones
(cellulaires), rechargeurs de pile pour téléphones (cellulaires),
haut-parleurs pour téléphones (cellulaires), imprimantes pour
téléphones (cellulaires), logiciels d’images pour téléphones
(cellulaires), câbles de données et câbles USB pour téléphones
(cellulaires), systèmes de navigation par satellite pour téléphones
(cellulaires), étuis en cuir pour téléphones (cellulaires), cartes de
mémoire pour téléphones (cellulaires); logiciels (ordinateur -

)[enregistrés], nommément logiciels, nommément programmes
comme jeux, jeux sur ordinateur accessibles au moyen de
réseaux ou de l’Internet, logiciels pour la production de dessins
animés et d’images fixes, programmes de jeux sur ordinateur
interactifs; flotteurs. Albums; faire-part [papeterie]; bavoirs en
papier; livrets; signets; livres; boîtes pour stylos; boîtes en carton
ou en papier; calendriers; articles en carton, nommément carton
mince, cartons, boîtes en carton, contenants en carton,
barquettes de vente en carton pour marchandisage de produits,
tubes en carton pour expédition, carton mince, boîtes en carton
mince, contenant en carton mince; cartes; illustrés, couvertures
[papeterie], nommément couvertures pour livres; décalcomanies;
chemises de dossier [papeterie]; blocs de papier à dessin; stylos
à dessin; règles non graduées; ensembles à dessin; enveloppes
[papeterie]; produits d’effaçage, nommément brosses à dessin,
efface-craies, gommes à effacer, gommes à crayons, dispositif
pour effacer l’encre de stylo à cartouche, dispositif pour effacer
l’encre de stylo à bille, dossiers [fournitures de bureau]; chemises
[papeterie]; chemises pour documents; stylos à encre; cartes de
souhaits; mouchoirs en papier; étiquettes, non en textile;
classeurs à anneaux; craie de marquage; argile à modeler, glaise
et plastique à modeler combinés pour modelage; cartes de
souhaits musicales; cahier; papier d’emballage; blocs-notes
[papeterie]; boîtes de peinture [articles pour utilisation dans des
écoles]; feuilles de papier [papeterie]; pastels [crayons à
dessiner]; étuis à stylo; crayons; napperons en papier; cartes
postales; affiches; gommes à effacer; albums de découpures;
articles de papeterie, nommément papier, carton mince pour
carte, papier pour imprimante, papier pour imprimante de
photographie, papier pour feuilles mobiles de livres, carnets à
croquis; nappes en papier; napperons en papier; serviettes de
table en papier; tatouages (effaçables); calendriers éphémérides;
essuie-tout en papier; décalcomanies; peintures à l’eau
[peintures]; papier d’emballage; craie pour écrire; instruments
d’écriture, nommément stylos, plumes à encre, stylos à bille,
stylets, stylos à encre, porte-mines, stylos à bille, crayons,
crayons de couleur à dessiner, crayons à dessin, crayons pour
dessin technique; matériaux pour écrire, nommément papier,
carte, blocs de papier, cahiers d’exercices; cahiers d’écriture ou
de dessin; blocs-correspondance; papier à écrire. Sacs à dos;
sacs de plage; porte-documents; sacs à main; havresacs;
similicuir; étuis à clés [articles en cuir]; parasols; portefeuilles;
bourses; sacs à dos; sacs d’écolier; cartables; sacs à provisions;
sacs à sangles pour porter des nouveaux-nés; sacs de voyage;
parapluies. Baignoires pour bébé [portables]; lavabos [bols];
décapsuleurs; articles en céramique à des fins domestiques,
nommément articles de porcelaine, assiettes, bols grosses
tasses, tasses, tasses à café, tasses à thé, soucoupes pour
tasses à thé, soucoupes pour tasses à café, assiettes de service,
tous en céramique, tous pour utilisation comme vaisselle, articles
de table; peignes; tasses en papier ou en plastique; tasses, autres
qu’en métal précieux; verres; coquetiers, autres qu’en métal
précieux; grosses tasses, autres qu’en métal précieux; assiettes
en papier; assiettes de table, autres qu’en métal précieux;
ustensiles de table [autres que couteaux, fourchettes et cuillères],
autres qu’en métal précieux, nommément articles de table en
plastique, en papier et en mélamine; étuis à articles de toilette;
brosses à dents; brosses à dents électriques; bouteilles thermos.
Ballons (tissus étanches au gaz pour aéronautique -); bannières;
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linge de salle de bain [sauf vêtements]; couvertures de lit;
vêtements de lit; dessus-de-lit; dessus-de-lit en papier; literie;
couvre-pieds; dessus-de-lit [couvre-pieds]; rideaux en tissu ou en
plastique; duvets d’eider [dessus-de-lit en duvet], étiquettes
[tissu]; taies d’oreiller. Tabliers [vêtements]; caleçons boxeur;
cache-corsets; casquettes [couvre-chefs]; vêtements,
nommément gilets, vestes, paletots, manteaux, manteaux en cuir,
manteaux en laine, vestes molletonnées, jerseys, chasubles,
hauts, chandails, cardigans, pulls, foulards, châles, cache-nez,
pashaminas, robes-enveloppes, capes, gants, chaussettes, tee-
shirts, maillots de bain, maillots de bain monopièce, tankini, hauts,
tongs, pantalons, soutien-gorges, vêtements de plage, sarongs,
vêtements de loisires, nommément pyjamas, chemisiers, shorts,
chemises, jeans, veste en denim, pantalons en denim,cravates,
tenues de ville, manteaux à la taille, pantalons, articles de lingerie,
articles de sous-vêtements, robes de chambre, peignoirs,
peignoirs de plage, robes de plage, shorts pour la plage, paréos,
vêtements de sport, caleçons boxeur et gilets, soutiens-gorge
pour le sport, culottes pour le sport, slips pour le sport et
protecteurs de bas ventre, pantalons sport, shorts de sport, tee-
shirts de sport, hauts courts de sport, gilets de sport, pantalons
d’entraînement, tenues d’entraînement, tenues de jogging,
survêtements, shorts de course, gilets de course, hauts de course,
pantalons de course; shorts de cyclisme, maillots de natation,
chandails de soccer, shorts de soccer, chaussettes de soccer,
chemises de football, shorts de football et chaussettes de football,
maillots de rugby, shorts de rugby et chaussettes de rugby, pulls
d’entraînement, hauts à capuchon; maillots de bain étant des
combinaisons isothermiques, vêtements isothermiques pour
sports nautiques de surface, combinaisons isothermiques pour
surf; vêtements isothermiques pour ski nautique; vêtements
isothermiques pour planche à voile, chaussures, bottes,
chaussures d’entraînement, tongs, sandales, bottes wellington,
souliers de plage, chaussures pour planche à voile et sports
nautiques, pièes et accessoires pour; chapeaux; couvre-chefs à
porter, nommément chapeaux, chapeaux en laine, tuques,
bonnets de ski, casquettes de base-ball, chapeaux de cricket,
chapeaux de soleil, visières pare-soleil, bonnets de natation,
bandeaux pour cheveux; vestes [vêtements]; articles en tricot
[vêtements], nommément pardessus, manteaux, maillots,
chasubles, hauts, chandails, cardigans, pulls, foulards, châles,
cache-nez, pashaminas, robes-enveloppes, capes, gants,
chaussettes, chemises, tous en tricot; mitaines; cravates, pulls;
foulards; chemises; bonnets de ski, pantoufles; chaussettes,
maillots de sport; maillots de natation; tee-shirts; dessous.
Insignes à porter, autres qu’en métal précieux; boucles pour les
cheveux; broches [accessoires vestimentaires]; bandeaux pour
les cheveux; insignes nouveautés ornementaux [macarons];
pièces (thermocollables-) pour la décoration d’articles textiles
[mercerie]. Tapis de bain; carpettes; papier peint. Balles de jeu;
bâtons de jeu; jeux de table; blocs de construction [jouets];
poupées; vêtements de poupée; mobiles [jouets]; jeux de société;
ballons de jeu; marionnettes; planches à roulettes, masques
jouets; cartes à jouer. (2) Métaux communs et leurs alliages;
bâtiments transportables en métal; tuyaux en métal et tubes en
métal; coffres-forts; quincaillerie de bâtiment; statuettes,
personnages et statuettes en métaux communs; figurines à des
fins ornementales fabriquées de métal commun; figurines étant
des statuettes en métal commun; figurines étant des statuettes en

bronze, en acier, en fer, en étain ou en cuivre; statuettes
ornementales en métal commun; figurines en étain; personnages
en modèle réduit étant des ornements de métal commun; figurines
d’action décoratives en métal commun ou en béton; figurines
d’action décoratives en bronze ou en d’autres métaux communs
ou en alliages de métaux communs; plateaux, paniers; babillards;
étagères; étagères de rangement; anneaux à clés; articles en
métal pour fixer des articles à des babillards et autres articles
semblables, nommément épingles pour fixer des articles à des
babillards, articles magnétiques pour fixer des articles à des
babillards métalliques; porte-bouteilles de vin; supports pour
contenir des bouteilles pour le vin et distribuer du vin; pièces et
accessoires pour les marchandises ci-dessus. Appareils et
équipement de mesure domestiques, nommément balances de
cuisine, balances pèse-personne domestiques, tasses à mesurer,
cruches de mesurage; appareils et équipement de pesage
domestiques; balances de cuisine; pèse-personne; minuteries de
cuisine; balances et poids domestiques; supports de données
magnétiques; machines distributrices et mécanismes
d’encaissement; calculatrices, équipement de traitement de
données et ordinateurs; systèmes de son; appareils haute fidélité,
lecteurs de disque compact; appareils-radio, appareils-radio
numériques; téléviseurs; lecteurs et enregistreurs de DVD;
lecteurs et enregistreurs de minidisque; lecteurs MP3; écouteurs;
lunettes de soleil; lunettes de protection pour bronzage; lunettes
de protection pour lit de bronzage; fers à friser; gaufriers pour
cheveux; fers électriques; minuteries électriques; systèmes de
son personnels; adaptateurs de voyage pour prises de courant;
appareils électriques pour la suppression des insectes; appareils
électriques pour la protection contre les insectes, appareils pour
supprimer des insectes avec lampes intégrées; appareils-photo;
caméras numériques; caméras vidéo; appareils-photo à pellicule;
articles magnétiques pour fixer des articles sur des babillards et
autres produits semblables; valeurs numérales et lettres
magnétiques; dessins animés; jeux (appareils de) adaptés à
l’utilisation avec des téléviseurs uniquement; souris d’ordinateur,
tapis de souris; flotteurs; logiciels, nommément jeux téléchargés
sous forme électronique à partir de l’Internet pour utilisation sur
des ordinateurs, téléphones, téléphones mobiles, ANP;
publications électroniques, nommément publications, livres,
magazines, dépliants, feuillets sous forme électroniques; logiciels
et publications électroniques téléchargeables, nommément
publications, livres, magazines, dépliants, feuillets, publicité sous
forme électronique, nommément jeux, logiciels et tonalités
musicales téléchargeables pour jouer sur des téléphones
cellulaires; musique numérique téléchargeable à partir de
l’Internet; vidéos; mini disques; MP3, JPEG, MPEG, disques
compacts; DVD, nommément CD, nommément disques compacts
vierges, disques compacts préenregistrés avec audio, CD-ROM
contenant des ludiciels, nommément des programmes de jeux;
bandes sonores, bandes vidéo; logiciels, nommément jeux
téléchargés ou transmis au moyen de protocole WAP, infrarouge
ou autres protocoles sans fil sous forme électronique pour
utilisation sur des ordinateurs, téléphones, téléphones mobiles,
ANP; matériel informatique, nommément moniteurs, souris,
carpettes pour souris, claviers d’ordinateur, disque dur pour
ordinateurs, unités à main pour jouer des jeux électroniques, jeux
vidéo, unités à main pour jouer des jeux sur ordinateur, unités à
main pour jouer des jeux vidéo, jeux sur ordinateur et appareils de
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jeu informatisé comprenant platine d’ordinateur, régulateurs,
moniteurs à affichage TRC, accessoires et pièces connexes et
logiciels, ludiciel et matériel informatique, vidéodisques, disques
optiques, disques laser; jeux électroniques et appareils
d’amusement étant des jeux pour salles de jeux électroniques;
équipement pour enregistrement et/ou reproduction audio et/ou
vidéo, nommément appareils-photo 35 mm, cinécaméras,
caméras vidéo, caméras numériques pour photographie d’image
fixe, caméras vidéo numériques, disques compacts (vierges),
disques compacts préenregistrés , bandes vierges et disques
vierges pour caméras vidéo, appareils-photo DVD, disques de
stockage de mémoire et cartes pour caméras vidéo numériques et
appareils-photo d’image fixe numériques, magnétoscopes,
microphones, bandes vierges, disques vierges pour
magnétoscopes, disques DVD vierges, machines pour joueur de
jeux vidéo pour utilisation avec des téléviseurs et des ordinateurs,
dispositifs électroniques, nommément matériel informatique pour
accès à des réseaux informatisés mondiaux et à des réseaux de
communication, matériel informatique et périphériques, claviers
d’ordinateur, jeux vidéo et informatisés, manettes de jeu et
régulateurs de jeu, carpettes pour jeu informatisé et régulateurs,
périphériques, nommément souris et autres dispositifs de
pointage, logiciels pour jouer des jeux vidéo et des jeux sur
ordinateur et pour accès à des réseaux informatisés mondiaux et
à des réseaux de communication et pour furetage sur ces
derniers, logiciels pour la compression et la décompression des
données et des images vidéo, l’édition de texte et pour la
composition, la transmission et la réception de courrier
électronique, exploitation de programmes logiciels de système et
de programmes utilitaires pour utilisation avec les machines
susmentionnées, manuels d’utilisateur connexes vendus comme
un tout; disques et autres supports d’enregistrements audio et/ou
vidéo ; logiciels téléchargeables à partir de l’Internet sous forme
de cartes de souhaits ou de messages de voeux; cartes
électroniques; messages électroniques; cartes de souhaits
électroniques et messages de voeux électroniques; cartes de
souhaits numériques et messages de voeux numériques;
sonneries de téléphone téléchargeables; tonalités de retour
d’appel téléphonique téléchargeables; logos et jeux pour
téléphone téléchargeables; transporteurs adaptés à des
téléphones mobiles; étuis adaptés à des téléphones mobiles;
supports adaptés à des téléphones mobiles; téléphones mobiles;
pièces et accessoires pour les marchandises ci-dessus. métaux
précieux purs et leurs alliages; bijoux, pierres précieuses;
instruments d’horlogerie et de chronométrage, nommément
montres-bracelets, montres de gousset, chaînes de montre,
bracelets de montre, boîtiers de montre, horloges murales,
réveille-matin, appareils-radio avec horloges, radios-réveils;
chandeliers; broches; coffrets à bijoux; horloges, montres,
chronomètres; bagues, boucles d’oreilles, dormeuses, bouton de
narine, ornements de nez, ornements pour sourcil, visage et
corps, anneaux à nombril, ornements à nombril, anneaux et
ornements de mamelon et barres à mamelon; bijoux pour le corps
comme boutons, barres, perçage et anneaux; articles de bijoux
pour parties corporelles intimes, comme boutons, barres, perçage
et anneaux; bagues pour doigts, bracelets; colliers, pierres
précieuses; breloques porte-clés enduites de métal précieux;
anneaux à clés; anneaux à clés en métaux précieux; figurines
comme statuettes en pierres précieuses; figurines enduites de

métal précieux; figurines en pierres précieuses à des fins
ornementales; figurines en métal précieux; figurines en or, en
argent ou en platine; figurines d’action décoratives en métal
précieux; personnages miniatures comme ornements enduits de
métal précieux; personnages miniatures en métal précieux ou en
pierres précieuses; pièces et accessoires pour tout le matériel
susmentionné. Papier, nommément matériel didactique,
nommément papier, papier à emballer les cadeaux, papier à
photocopie, papier couché, papier carbone, papier pour
l’artisanat, papier crêpé, papier gommé, papier laminé, papier à
notes, papier pelure d’oignon, papier à écrire; carton et articles
constitués de ce matériau, non inclus dans d’autres classes,
nommément papier hygiénique, papier-mouchoir, papier pour
toiture, papier-calque, papier recyclé, sacs en papier pour
épicerie, sacs surprise en papier, papier filtre pour café,
présentoirs pour produits de marchandisage en carton mince,
carton mince, tubes en carton pour expédition; imprimés,
nommément livres, magazines, cartes de souhaits, calendriers,
décalcomanie, agendas, carnets d’adresses; outils de
planification personnelle; papier d’emballage; photographies;
articles adhésifs de papeterie ou de maison; matériel d’artiste,
nommément peintures et pinceaux, toile pour peinture, ensembles
de peintures pour artistes, nécessaires de peinture pour enfants,
palettes à peinture, ensembles à dessin pour artistes; pinceaux;
machines à écrire et accessoires de bureau (sauf meubles),
nommément agrafes, liquide correcteur, tampons encreurs pour
timbres, tampons en caoutchouc, étiquettes gommées,
agrafeuses, ouvre-lettres, trombones, épingles pour babillard,
babillards; matériel didactique (sauf appareils), nommément
livres, guides, diagrammes, cartes, matériel didactique sous
forme de jeux; matériaux plastiques d’emballage (non inclus dans
d’autres classes); caractères d’imprimerie; clichés d’imprimerie;
albums; faire- part [papeterie]; bavoirs en papier; livrets; signets;
livres; boîtes pour stylos; boîtes en carton ou en papier;
calendriers; cartes; illustrés; décalcomanies; chemises de dossier
[papeterie]; blocs de papier à dessin; stylos à dessin; règles non
graduées; dessin ensembles; enveloppes [papeterie]; dossiers
[articles de bureau]; chemises [papeterie]; chemises pour
documents; stylos à encre; cartes de souhaits; mouchoirs en
papier; étiquettes, non en textile; classeurs à anneaux; craie de
marquage; argile à modeler; cartes de souhaits musicales;
cahiers; papier d’emballage; blocs- notes [papeterie]; boîtes de
peinture [articles pour utilisation à l’école]; pastels [crayons à
dessiner]; étuis à stylos; crayons; bandes dessinées; livres;
magazines; dessins animés, bandes dessinées; sous-verres et
napperons en papier; cartes postales; affiches; gommes à effacer;
albums de découpures; nappes en papier; napperons de papier;
serviettes de table de papier; tatouages (effaçables); calendriers
éphémérides; essuie-tout en papier; décalcomanies; peintures à
l’eau [peintures]; craie pour écrire; instruments d’écriture,
nommément stylos, plumes à encre, stylos à bille, stylets, stylos à
encre, porte-mines, stylos à bille, crayons, crayons à dessiner,
crayons de couleur à dessin, crayons pour dessin technique;
cahiers d’écriture ou de dessin; blocs-correspondance; papier à
écrire; supports d’images autres que cadres; figurines en papier
mâché, en carton mince, en papier; figurines ornementales en
papier mâché, en carton mince, en papier; pièces et accessoires
pour les marchandises ci-dessus. Cuir et similicuir et articles
constitués de ces matières et ne faisant pas partie d’autres
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classes, nommément ceintures; peaux d’animaux, cuirs bruts;
malles et sacs de voyage; parapluies, parasols et cannes; fouets,
harnais et sellerie; sacs à dos; sacs de plage; porte-documents;
sacs à main; havresacs; similicuir; porte-clés [articles de cuir];
parasols; portefeuilles; bourses; sacs à dos; sacs d’écolier; sous-
verres en cuir; cartables; sacs à provisions; sacs à sangles pour
porter des nouveaux-nés; sacs de voyage; parapluies; porte-
chéquiers; pièces et accessoires pour tout le matériel
susmentionné. meubles, nommément meubles en métal prêts à
monter, verre à mobilier, unités d’entreposage pour jeux vidéo,
jeux sur ordinateur, DVD, disques compacts et combinaisons
connexes, chaises et bureaux pour la pratique de jeux; chaises,
sièges, tables, lits, coussins, oreillers, bancs, rayons, supports,
boîtes, coffres, meubles à tiroirs, bureaux, portemanteaux,
matelas, plateaux, chariots; tringles à rideaux, rails, tringles,
anneaux, crochets et embrasses; coffrets à bijoux; porte-
bouteilles de vin; mobiles, carillons éoliens, plaques murales;
porte-revues; meubles pour disques compacts, porte-bouteilles
de vin, miroirs, cadres; articles en matériau non métallique pour
fixer des articles à des babillards, nommément épingles en
plastique, broquettes en plastique; supports à ustensile; supports
à livre de recettes; casiers porte-bouteilles, étagères à épices;
valeurs numérales et lettres magnétiques; cadres; cadres en
métal; cadres non métalliques; anneaux à clés non métalliques;
figurines comme statuettes en bois, en cire, en plâtre ou en
plastique; figurines ornementales en bois, en cire, en plâtre ou en
plastique; figurines en plâtre dur ou en dérivés de gypse, en plâtre,
en matières plastiques, en cire, en bois ou en résine de bois,
figurines miniatures; figurines d’action décoratives en plâtre, en
plastique, en bois ou en cire; personnages en plastique ou en
bois; personnages moulés à partir de matières plastiques;
personnages miniatures ornementaux en plâtre, en plastique, en
résine de synthèse, en cire ou en bois; personnages en cire;
pièces et accessoires pour tout le matériel susmentionné. Peignes
et éponges; brosses (sauf pinceaux); articles pour nettoyage,
nommément balais, brosses à laver et tampons à récurer; laine
d’acier; verre non travaillé ou semi-travaillé (sauf le verre utilisé
dans les bâtiments); baignoires pour bébé [portables]; lavabos
[bols]; décapsuleurs; céramique à des fins domestiques; peignes;
tasses en papier ou en plastique; tasses, autres qu’en métal
précieux; verres; grosses tasses, autres qu’en métal précieux;
assiettes en papier; assiettes de table, autres qu’en métal
précieux; étuis à articles de toilette; brosses à dents; brosses à
dents électriques; bouteilles thermos; peignes et éponges;
brosses; brosses pour cuvettes hygiéniques; porte-savons et
porte-serviettes et distributrices à savon et à serviette; porte-
savons; supports à baignoire; porte-oeufs, sabliers et coquetiers;
supports à pain grillé; plateaux; paniers à pique-nique; paniers;
contenants à ustensile, pots à ustensile; seaux à glace, bacs à
glaçons; lavabos, bols, pichets, bouteilles, assiettes, tasses,
grosses tasses, soucoupes, bocaux, marmites, casseroles,
vaisselle; paniers, caisses, boîtes; planches à repasser; huches à
pain; planches à pain; planches à découper; batteurs,
mélangeurs; soies, brosses, seaux; chandeliers, anneaux de
bougie, éteignoirs; bougeoirs; moulins à café, percolateurs, filtres,
marmites; fouets; burettes et porte-burettes; poubelles et
corbeilles à déchets; pots à fleur; râpes; plaques à frire et grils;
cribles, coqueteliers, arroseurs, crépines, anneaux pour serviettes
de papier; bouilloires; plateaux tournants; bocaux et contenants à

épices; moulins à épices; broyeurs à sel et à poivre; services à
épices; supports-égouttoirs; dessous-de- plat et sous-verres;
supports à tasses; supports pour contenir des bouteilles de vin et
pour distribuer le vin; distributrices de papier hygiénique; porte-
serviettes; sous-verres sous forme d’un support; sous-verres sous
forme de vaisselle; sous-verres en porcelaine, en terre cuite, en
verre, en porcelaine; sous-verres et napperons autres qu’en
papier et autres que linge de table; personnages, nommément
personnages miniatures, personnages de poupée et figurines
d’action décoratives en terre cuite, en porcelaine phosphatique,
en céramique, en verre décoratif, en cristal au plomb, en
porcelaine, en terre-cuite, en verre, en cristal, en porcelaine;
figurines, nommément figurines ornementales, figurines de
poupée et figurines miniatures en terre cuite, en porcelaine
phosphatique, en céramique, en verre décoratif, en cristal au
plomb, en porcelaine, en terre-cuite, en verre, en cristal, en
porcelaine; pièces et accessoires pour tout le matériel
susmentionné. Produits en tissu; dessus de lit et de table;
couvertures de lit; literie; literie; couvre-lits; draps; housses de
couette; couettes; tissus pour chambre à coucher; tissus pour la
fabrication de literie; duvets d’eider [couvre-lits en duvet]; taies
d’oreiller; housses de coussin; couvre-pieds; couvre- lits [couvre-
pieds]; couvre-lits en papier; bannières; linge de toilette; [sauf
vêtements]; rideaux de textile ou de plastique; étiquettes [tissu];
serviettes; débarbouillettes; mouchoirs; tissus à la pièce; linge de
table; articles en tissu pour utilisation sur la table; sous-verres
comme linge de table; sous-verres et napperons en tissus; ballons
(tissu étanche au gaz pour aéronautique-); tissus pour la
fabrication de vêtements, nommément sous-vêtements et
vêtements sport; pièces et accessoires pour tout le matériel
susmentionné. Articles chaussants, nommément chaussures de
ski, bottes pour planche à neige, chaussures de football, bottes de
soccer, patins à glace, patins à glace pour le hockey; tabliers
[vêtements]; caleçons boxeur; cache-corsets; casquettes [couvre-
chefs]; chapeaux; vestes [vêtements]; mitaines; cravates; pulls;
foulards; chemises; bonnets de ski; pantoufles; chaussettes;
chandails sport; maillots de bain; tee-shirts; sous-vêtements,
gilets, vestes, paletots, manteaux, jerseys, chasubles, hauts,
chandails, cardigans, pulls, ponchos, corseterie, foulards, châles,
cache-nez, pashminas, peignoirs, capes, gants, chaussettes,
maillots de bain, maillots de bain monopièce, bikinis, tankinis,
hauts, tongs, pantalons, soutiens-gorge, vêtements de plage,
sarongs, chemisiers, shorts, chemises; jeans, vestes en denim,
pantalons en denim, cravates, tenues de ville, manteaux à la taille,
pantalons, articles de lingerie, articles de sous-vêtements, robes
de chambre,peignoirs, peignoirs de plage, robes de plage, shorts
pour la plage, paréos, caleçons boxeur et gilets, soutiens-gorge
pour le sport, culottes pour le sport, slips pour le sport et
protecteurs de bas ventre, pantalons sport, shorts de sport, tee-
shirts de sport, hauts courts de sport, gilets de sport, pantalons
d’entraînement, tenues d’entraînement, tenues de jogging,
survêtements, shorts de course, gilets de course, running auts de
course, pantalons de course; shorts de cyclisme, chandails de
soccer, shorts de soccer, chaussettes de soccer, chemises de
football, shorts de football et chaussettes de football, maillots de
rugby, shorts de rugby et chaussettes de rugby, pulls
d’entraînement, hauts à capuchon; maillots de bain étant des
combinaisons isothermiques, vêtements isothermiques pour
sports nautiques de surface, combinaisons isothermiques pour
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surf; vêtements isothermiques pour skin nautique; vêtements
isothermiques pour planche à voile; vêtements étanches;
chaussures, bottes, chaussures d’entraînement, tongs, sandales,
bottes wellington, souliers de plage, chaussures pour planche à
voile et sports nautiques; chapeaux en laine, casquettes, tuques,
bonnets de ski, casquettes de base-ball, chapeaux de cricket,
chapeaux de soleil, visières pare-soleil, bonnets de natation;
pièces et accessoires pour tout le matériel susmentionné.
Dentelles et broderies, rubans et galons; boutons, agrafes et
oeillets, épingles et aiguilles; fleurs artificielles; insignes à porter,
autres qu’en métal précieux; boucles pour les cheveux; bandeaux
serre-tête, bandeaux pour les cheveux; noeuds pour les cheveux;
rubans pour les cheveux; broches [accessoires vestimentaires];
bandeaux serre-tête; insignes nouveautés ornementaux
[macarons];pièces (thermocollables-) pour la décoration d’articles
textiles [mercerie]; pièces et accessoires pour toutes les
marchandises susmentionnées. Tapis, carpettes et tapis tressé,
linoléum et autres matériaux pour le revêtement de planchers
existants, nommément carreaux de sol métalliques, carreaux de
sol non métalliques, parquet mosaïque en bois et carreaux
lamellaires pour plancher; décorations murales (non textiles),
tapisseries, tapis de bain; carpettes; papier peint; pièces et
accessoires pour tout le matériel susmentionné. Jeux et articles
de jeu, nommément jeux d’échecs, jeux de dames, jeux de
trictrac, ensembles de dés, jetons de poker comme matériel de
jeu; décorations pour arbres de Noël, ballons pour jeux; bâtons
pour jeux; jeux de table; blocs de construction jouets ; poupées;
vêtements de poupée; mobiles jouets ; jeux de société; ballons de
jeu; marionnettes; planches à roulettes; masques jouets; cartes à
jouer; casse-tête; ballonnets; ballons jouets; machines à sous
automatiques; machines à sous, machines à sous payantes, à
pièces de monnaie, de comptoir ou à jeton ou appareils
d’amusement à jeton ou de comptoir, appareils et machines
divertissement, nommément machines de jeux vidéo; machines
de jeux payantes non comprises celles adaptées pour utilisation
avec des téléviseurs; machines de jeux avec installations de
reproduction sonore intégrées; machines de jeux électroniques
autres celles adaptées pour utilisation avec des téléviseurs;
machines militaires jouets; machines de jeux vidéo avec unité
d’affichage intégrée et non adaptées pour utilisation avec des
téléviseurs; machines de jeux d’amusement payantes, à pièce de
monnaie, de comptoir ou à jeton ou de comptoir ou à jeton;
machines de jeu de billard électriques; figurines d’action comme
jouets ou articles de jeu; jouets pour enfants sous forme de
personnages auto-adhésifs à fixer sur des tableaux; vêtements
pour personnages jouets; figurines jouets; personnages pour
tictacto et abaque; personnages miniatures comme jouets ou
articles de jeu; personnages miniatures comme jouets ou articles
de jeu pour vente dans des nécessaires; personnages miniatures
comme jouets ou articles de jeu pour utilisation dans des jeux de
guerre; personnages-jouets; figurines nouveautés en peluche;
figurines rembourrés jouets; personnages en peluche jouets;
figurines articulées; personnages jouets; personnages militaires
jouets; jouets en peluche, oursons en peluche, jouets; pièces et
accessoires pour tout le matériel susmentionné. Poisson; extraits
de viande; fruits et légumes cuits, séchés et en conserve; gelées,
confitures, compotes de fruits; oeufs, lait et produits laitiers,
nommément laits frappés, produits laitiers, nommément beurre au
lait, crème au yogourt, crème glacée, lait glacé, fromage, fromage

à la crème, laits frappés, boissons au yogourt ; huiles et graisses
alimentaires; yogourt; yogourt prêt; yogourt au soja; boissons à
base de yogourt; boissons au yogourt et desserts au yogourt;
poudre de yogourt; préparations de yogourt; boissons et yogourts
probiotiques; croustilles de pomme de terre; goûters de pomme de
terre; produits de collation de pomme de terre; goûters préparés ,
nommément plats cuisinés composés principalement de viande,
plats cuisinés composés principalement de poisson, plats cuisinés
composés principalement de pâtes alimentaires, plats cuisinés
composés principalement de riz, plats cuisinés composés
principalement de volaille, plats cuisinés composés
principalement de légumes, repas surgelés composés
principalement de viande, repas surgelés composés
principalement de poisson, repas surgelés composés
principalement de pâtes alimentaires, repas surgelés composés
principalement de riz, repas surgelés composés principalement
de volaille, repas surgelés composés principalement de légumes,
repas conditionnés composés principalement de viande, repas
conditionnés composés principalement de poisson, repas
conditionnés composés principalement de pâtes alimentaires,
repas conditionnés composés principalement de riz, repas
conditionnés composés principalement de volaille, repas
conditionnés composés principalement de légumes; garnitures à
la viande pour tarte; garnitures de fruits et de légumes pour tarte;
goûters préparés pour consommation humaine composés de
fruits cuits, légumes cuits, fruits secs, légumes secs, fruits frais,
légumes frais, noix; casse-croûte comme aliments; produits
alimentaires de collation composés principalement ou
entièrement de pommes de terre; goûters composés de légumes
secs; goûters composés d’oeufs, nommément roulés à la
chinoise; goûters composés de pommes de terre et de blé ( à
prédominance de pommes de terre); cari comme repas préparé
sans riz. Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés
de café; farine et préparations à base de céréales, nommément
céréales de petit déjeuner, céréales non transformées, céréales
transformées; pain, pâte à tarte et confiseries, nommément
friandises au chocolat, friandises congelées, friandises au sucre,
chocolat; glaces; miel, mélasse; levure, poudre à pâte; sel,
moutarde; vinaigre, sauces (condiments); épices; glace;
croustilles préparées à partir de fécule de pomme de terre;
croustilles de blé entier; céréales; goûters préparés à base de
céréales; goûters à base de céréales; goûters aux céréales
aromatisés avec du fromage; produits alimentaires de croustilles,
nommément croustilles de pomme de terre, croustilles, croustilles
de maïs, goûters de pain craquant; goûters extrudés contenant du
maïs; produits alimentaires préparés sous forme de goûters
savoureux, nommément collations à base de riz, aliment de
collation à base de céréales, grignotises aux fruits confits,
trempettes (collations), amuse-gueule à base de fruits, casse-
croûte de granola, collations à base de blé, casse-croûte,
grignotises composées principalement de fruits transformés, noix
transformées et ou raisins secs; produits alimentaires préparés
sous forme de goûters; casse-croûte; casse-croûte composé de
chocolat; casse-croûte composé d’un mélage de céréales, de noix
et de fruits secs; casse-croûte contenant des fruits séchés, casse-
croûte contenant des céréales; casse-croûte contenant des noix;
tartes; tartes aux oeufs; tartes fraîches; tartes au poisson; tartes
aux fruits; pâtés à la viande; tartes sans viande; tarte croûtes;
mélanges à tarte; flans; tartelettes; tartelettes aux fruits, tartelettes



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 53, No. 2719

December 6, 2006 61 06 décembre 2006

nappées; pâte surgelée; pâtisseries fraîches; poudre de cari;
sauces au cari; épices de cari. agricole, Produits agricoles,
horticoles et forestiers et céréales non compris dans d’autres
classes, nommément légumes, noix (fraîches), noix (non
transformées), noix salées, noix grillées, baies (fraîches), baies
confites, fruits confits, baies séchées, fruits séchés; animaux
vivants; fruits et légumes frais; semences, plantes et fleurs
naturelles; produits alimentaires pour animaux, malt. Bières; eaux
minérales et gazeuses et autres boissons non alcoolisées,
nommément boissons gazéifiées, boissons non alcoolisées
gazéifiées, boissons comme aliments à base de produits laitiers,
jus de fruits, nectars de fruits, punch aux fruits, jus (fruit); boissons
aux fruits alcoolisées et non alcoolisées, nommément boissons
préparées à partir de fruits, boissons préparées à partir de
concentré de fruits et de jus de fruits; sirops et autres produits pour
la préparation de boissons, nommément sirops concentrés ou
poudres utilisés dans la préparation de boissons gazeuses;
boissons comprenant du jus de fruits; jus de fruits; boissons
alcoolisées et non alcoolisées ayant une base de jus de fruits; jus
de fruits frais; boissons à base de jus de légumes; jus de légumes;
jus de légumes frais; jus de fruits concentrés surgelés; jus de fruits
surgelés; jus de légumes surgelés; boissons de jus de fruits
alcoolisées et non alcoolisées, nommément boissons gazeuses
préparées à partir de jus de fruits; boissons de jus de légumes.
Boissons alcoolisées (sauf bières), nommément boissons
alcooliques brassées et fermentées, boissons alcoolisées,
nommément bourbon, vin rouge, vin blanc, bière, lager, ale, stout,
bières bitter, vin fortifié; vin, whisky, brandy, vodka, gin, rhum.
SERVICES: Services consultatifs ayant trait aux
télécommunications; services de consultation ayant trait aux
télécommunications; aider des tiers dans la fourniture de services
de télécommunications; transmission de musique numérique au
moyen de télécommunications; transmission d’images
numériques au moyen de télécommunications; fourniture à des
utilisateur d’accès à l’Internet (fournisseurs de services);
exploitation de moteurs de recherche; fourniture de connexions de
télécommunications à un réseau mondial; location de matériel de
télécommunications; fourniture de connexions de
élécommunications à un réseau informatique mondial; fourniture
d’accès à de la musique numérique sur l’internet. Activités
sportives et culturelles, sous forme de golf, rugby, hockey sur
glace, soccer, football, tournois d’athlétisme, divertissement sous
forme d’émissions de télévision en continu, divertissement sous
forme d’émissions radiophoniques en continu, divertissement
sous forme d’un spectacle en continu diffusé à la télévision, par
satellite et par des supports audio et vidéo, divertissement,
nommément représentations en direct par un orchestre,
divertissement, nommément représentations en direct par un
musicien, divertissement, nommément concerts musicaux en
direct, divertissement sous forme de messages à orientation de
plaisanteries préenregistrées au moyen de téléphone, services de
production de logiciels de divertissement multimédias, services de
divertissement, nommément fourniture de services de jeux multi-
joueurs interactifs pour des jeux pratiqués sur des réseaux
d’ordinateurs et des réseaux de communications mondiaux,
services de clavardage et de messagerie électronique pour
utilisation avec des jeux interactifs pratiqués sur des réseaux
d’ordinateurs et des réseaux de communication mondiaux,
fourniture de jeux sur ordinateur et de jeux vidéo qui sont

accessibles sur des réseaux d’ordinateurs et des réseaux de
communication mondiaux, et qui peuvent être pratiqués sur ces
derniers et être téléchargés à partir de ces derniers et fourniture
d’information sur les industries des jeux vidéo et des jeux
informatisés, d’information générale sur les jeux vidéo et les jeux
informatisés et fourniture d’informatio sur les jeux informatisés, les
jeux vidéo et les produits connexes; services d’édition; services
consultatifs ayant trait à l’édition; édition de livres, magazines,
bandes dessinées, calendriers, agendas, bandes dessinées,
celluloïds de dessins animés, dessins animés, bandes dessinées
et dépliants; édition par des moyens électroniques; fourniture de
services de jeux électroniques fournis au moyen de l’Internet;
musique numérique fournie à partir de l’Internet; jeux sur Internet;
fourniture de publications électroniques et de musique numérique
en ligne (non téléchargeables) à partir de l’Internet. Priority Filing
Date: July 22, 2004, Country: UNITED KINGDOM, Application No:
2368841 in association with the same kind of wares (1); January
14, 2005, Country: UNITED KINGDOM, Application No: 2382129
in association with the same kind of wares (2) and in association
with the same kind of services. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.

1,244,550. 2005/01/24. 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 

PALMIRA 
MARCHANDISES: Cocoa, coffee, artificial coffee, chocolate,
chocolate-based products and confectionery, namely chocolate
candies, cake, caramel, edible ices. Date de priorité de
production: 23 juillet 2004, pays: FRANCE, demande no: 04 3 305
582 en liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
FRANCE en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou
pour FRANCE le 23 juillet 2004 sous le No. 04 3 305 582 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

WARES: Cacao, café, succédanés de café, chocolat, produits et
confiseries à base de chocolat, nommément friandises au
chocolat, gâteau, caramel, glaces de consommation. Priority
Filing Date: July 23, 2004, Country: FRANCE, Application No: 04
3 305 582 in association with the same kind of wares. Used in
FRANCE on wares. Registered in or for FRANCE on July 23,
2004 under No. 04 3 305 582 on wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

1,245,835. 2005/01/28. Andre Noel Potvin, 1067 Marinaside
Crescent, Suite 802, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6Z 3A4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MARIE CAPEWELL, (M. CAPEWELL & ASSOCIATES INC.),
Suite 303 - 1224 HAMILTON STREET, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6B2S8 

FEEL GOOD IN YOUR GENES 
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The right to the exclusive use of the words GOOD and GENES is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Pre-recorded CD-ROMS, audio and video tapes, printed
materials, namely books, newsletters, programs, study guides,
workbooks and manuals, all in the field of physical fitness;
nutritional supplements, namely, vitamins, minerals, herbs,
electrolyte drinks, protein shakes, energy bars; heart-rate
monitors; exercise equipment, namely, balance boards, balance
balls, resistance tubing, skipping ropes, medicine balls, personal
exercise mats; clothing, namely t-shirts, shirts; towels.
SERVICES: Alternative and preventative health and fitness clinics
offering organic and naturopathic services namely, herbology,
natural weight management, naturopathic evaluations, nutritional
planning, physiotherapy, meditation training, acupuncture,
reflexology, yoga, massage therapy, chelation therapy,
aromatherapy, energy balancing, acupressure, homeopathy,
magnetic field therapy and esthetics, and ongoing wellness
counselling; personal physical fitness training services; clinical
exercise specialist services, namely providing treatment and
prevention of injuries incurred in sports, exercise and fitness
activities; physical rehabilitation services; functional core body
development and conditioning; fitness classes, namely pilates-
style training; fitness testing services; metabolic rate testing
services; educational services, namely conducting classes,
seminars, lectures, and workshops on professional development
programs, continuing education programs and certification
programs, all relating to the benefits and effects of exercise;
consultation services in the field of high performance nutrition;
franchising services namely, offering technical assistance in the
establishment and/or operation of clinics specializing in health,
fitness and naturopathic treatments. Proposed Use in CANADA
on wares and on services.

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

MARCHANDISES: CD-ROM et bandes audio et vidéo
préenregistrés, imprimés, nommément livres, bulletins,
programmes, guides d’étude, cahiers et manuels, tous dans le
domaine du conditionnement physique; suppléments nutritifs,
nommément vitamines, minéraux, herbes, boissons électrolytes,
boissons protéinées fouettées, barres énergétiques; moniteurs de
fréquence cardiaque; matériel d’exercice, nommément planches
d’équilibre, ballons d’équilibre, tubes de résistance, cordes à
sauter, balles d’exercice, tapis d’exercice; vêtements,
nommément tee-shirts, chemises; serviettes. SERVICES: Cours
pratiques de médecine douce et de prophylaxie spécialisés dans
les services organiques et de naturopathie, nommément
herbologie, gestion naturelle du poids, évaluations
naturopathiques, planification nutritionnelle, physiothérapie,
formation en méditation, acupuncture, réflexologie, yoga,
massages thérapeutiques, traitement par chélation,
aromathérapie, équilibrage de l’énergie, acupression,
homéopathie, magnétothérapie et esthétique et counselling de
mieux-être continu; services d’entraînement en conditionnement
physique personnel; services de spécialiste d’exercices en
clinique, nommément fourniture de traitement et de prévention de
blessures subies dans les sports, les activités d’exercices et de
conditionnement physique; services de réadaptation physique;
développement et conditionnement fonctionnel de base du corps;

classes de conditionnement physique, nommément entraînement
de style Pilates; services d’évaluation de la condition physique;
services de tests de la vitesse de métabolisme; services éducatifs,
nommément tenue de classes, de séminaires, de causeries et
d’ateliers portant sur des programmes de perfectionnement
professionnel, des programmes d’éducation permanente et des
programmes de certification, ayant tous trait aux bénéfices et aux
effets de l’exercice; services de consultation dans le domaine de
la nutrition à rendement élevé; services de franchisage,
nommément fourniture d’aide technique pour la mise sur pied et/
ou l’exploitation de cours pratiques spécialisés dans la santé, le
conditionnement physique et les traitements de naturopathie.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,246,148. 2005/02/04. Grembo, LLC, a New York Corporation,
279 Central Park West, Apartment 8B, New York, New York,
10024, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: GARDINER,
ROBERTS LLP, SCOTIA PLAZA, SUITE 3100, 40 KING
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 
 

As provided by the applicant, the English translation of the Italian
word "GREMBO" is "lap".

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

WARES: (1) Baby bedding, namely, baby blankets, bed sheets,
and bed spreads. (2) Baby accessories, namely, baby clothing,
baby bibs, and swaddling cloths. Priority Filing Date: September
02, 2004, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 78477734 in association with the same kind of wares. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on August 29, 2006 under No.
3,136,804 on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot italien GREMBO
est "lap".

Le droit à l’usage exclusif du mot ORGANICS en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
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MARCHANDISES: (1) Literie pour bébé, nommément
couvertures, draps de lit et couvre-lits pour bébé. (2) Accessoires
pour bébés, nommément vêtements de bébés, bavoirs de bébés
et maillots. Date de priorité de production: 02 septembre 2004,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78477734 en
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 29 août
2006 sous le No. 3,136,804 en liaison avec les marchandises.

1,246,149. 2005/02/04. Grembo, LLC, a New York Corporation,
279 Central Park West, Apartment 8B, New York, New York,
10024, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: GARDINER,
ROBERTS LLP, SCOTIA PLAZA, SUITE 3100, 40 KING
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

GREMBO ORGANICS 
As provided by the applicant, the English translation of the Italian
word "GREMBO" is "lap".

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

WARES: (1) Baby bedding, namely, baby blankets, bed sheets,
and bed spreads. (2) Baby accessories, namely, baby clothing,
baby bibs, and swaddling cloths. Priority Filing Date: September
02, 2004, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 78477756 in association with the same kind of wares. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on August 29, 2006 under No.
3,136,803 on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot italien GREMBO
est "lap".

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

MARCHANDISES: (1) Literie pour bébé, nommément
couvertures, draps de lit et couvre-lits pour bébé. (2) Accessoires
pour bébés, nommément vêtements de bébés, bavoirs de bébés
et maillots. Date de priorité de production: 02 septembre 2004,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78477756 en
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 29 août
2006 sous le No. 3,136,803 en liaison avec les marchandises.

1,247,797. 2005/02/18. Show Department, Inc., 2201 West
Fulton Street, Chicago, Illinois 60612, 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 

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

WARES: (1) Projection screens, screen frames, equipment
stands, portable equipment stands, presentation stands and
frames which hold draperies. (2) Projection screens, metal
projection screen frames, audiovisual equipment stands, portable
audiovisual equipment stands, presentation stands namely easels
and lecterns and metal frame structures designed to hold
draperies. Used in CANADA since at least as early as May 2004
on wares (1). Priority Filing Date: September 22, 2004, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/487851 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 May 09, 2006 under No.
3,089,548 on wares (2).

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

MARCHANDISES: (1) Écrans de projection, cadres pour écrans,
supports d’équipement, supports d’équipement portatifs, supports
et cadres de présentation qui soutiennent des tentures. (2) Écrans
de projection, cadres en métal pour écran de projection, supports
pour équipement audiovisuel, supports portatifs pour équipement
audiovisuel, supports de présentation, nommément chevalets et
lutrins et structure de cadre en métal conçus pour tenir des
tentures. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
mai 2004 en liaison avec les marchandises (1). Date de priorité de
production: 22 septembre 2004, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/487851 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 09 mai 2006 sous le
No. 3,089,548 en liaison avec les marchandises (2).

1,247,920. 2005/02/16. Kassir Bashar, 1017-80 St. Patrick St.,
Toronto, ONTARIO M5T 2X6 Representative for Service/
Représentant pour Signification: SAMUEL R. BAKER, 255
DUNCAN MILL ROAD, SUITE 504, TORONTO, ONTARIO,
M3B3H9 

PALMYRA 
WARES: Wine, vinegar and fruit juices, namely: orange juice,
mango juice, guava juice and grape juice. SERVICES: (1)
Representative and agent of wine manufacturers. (2) Importation
and wholesale distribution of area rugs and wall-to-wall carpeting.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Vin, vinaigre et jus de fruits, nommément jus
d’orange, jus de mangue, jus de goyave et jus de raisin.
SERVICES: (1) Représentant et agent de viniculteurs. (2)
Importation et distribution en gros de petits tapis et de moquettes.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.
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1,248,201. 2005/02/18. LES STATIONS DE LA VALLÉE DE
SAINT-SAUVEUR INC., 350, rue Saint-Denis, Saint-Sauveur,
QUÉBEC J0R 1R3 Representative for Service/Représentant
pour Signification: JACQUES A. VACHON, (VACHON
BESNER & ASSOCIÉS), 54, NOTRE-DAME NORD, STE-
MARIE, QUÉBEC, G6E3Z5 
 

La couleur est revendiquée comme une caractéristique de la
marque. Le mot "MSSI" est de couleur bleu PMS 289. La petite
étoile à l’intérieur de la grosse étoile au-dessus du "I" est de
couleur blanche. Le contour de cette petite étoile qui forme à son
tour une grosse étoile est également de couleur bleue PMS 289
Pantone est une marque enregistrée.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément manteaux, vestes,
foulards, chapeaux, tuques, mitaines, tubes, casquettes,
chemises, cols roulés, chandails, t-shirts et bas. SERVICES:
Exploitation de stations de ski incluant: (a) opération de
remontées mécaniques telles que "Chair lift", "T-bars", tapis
convoyeur; (b) montagnes éclairées afin d’offrir le ski-soirée; (c)
équipe de patrouilleurs pour veiller à la sécurité et l’ordre des
skieurs sur les pistes en tout temps; (d) infirmerie pour procurer
les premiers soins à tous skieurs blessés; (e) service de garderie;
(f) équipe de moniteurs de ski afin de donner des cours de ski aux
skieurs et planchistes de tous niveaux; (g) Club de ski de
compétition; (h) organisation de voyagements entre les différents
centres urbains et les montagnes fournis par des services
d’autobus quotidiens; (i) services de vestiaires et de locations de
casiers pour le bénéfice de la clientèle: (j) Boutiques de skis,
location de skis, réparation d’équipements et vente d’équipements
de ski, de vêtements et d’accessoires; (k) location de planches à
neige, réparation d’équipements et vente d’équipements de
planches à neige, de vêtements et accessoires;(l) émission de
cartes, abonnements saisonniers et billets de journées et de
soirées, pour l’éligibilité aux remontées mécaniques; (m)
exploitation de glissades sur tubes, de rafting sur neige, de
sentiers de raquettes, de sentiers pédestres, de patinoires et de
parc de planches à neige; (n) exploitation de parcs aquatiques
comprenant rivière à rafting, rivière à torrent, glissoires sur tube à
vrille, en spirale et rapide, piscine à vagues, piscine de détente,
rivière à balade, île pour enfants, comprenant une équipe de
sauveteurs; (o) champ de pratique de golf avec enseignement;
terrains de volleyball; camp de jour; boutiques de golf, de tennis,
de volleyball et de natation offrant location, réparation et vente
d’équipements, de vêtements et d’accessoires; (p) opération de
courts de tennis avec "Pro" de tennis disponible pour
enseignement; (q) services de restaurant et bar disponibles
(boissons alcoolisées et autres); (r) organisation et exploitation

d’un théâtre d’été, organisation de compétitions de ski et de
planches à neige; divertissement sous la forme de soirées
musicales dansantes intérieures ou extérieures; (s) exploitation
d’un centre d’hébergement; (t) services de réservation d’hôtels, de
condominiums, de résidences, de restaurants, de salles de
conventions, de salles pour séminaires, de centres sportifs, de
centres de villégiature et de centres récréo-touristiques à l’année;
(u) service d’hôtellerie; service d’entretien ménager offert à
d’autres; (v) service immobilier, nommément construction, vente
et location de condominiums, de maisons de ville, de résidences
unifamiliales et de terrains; gestion copropriété et entretien de
bâtiments; (w) exploitation d’un terrain de camping ainsi que d’un
parc thématique. Employée au CANADA depuis au moins aussi
tôt que août 2003 en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

The colour is claimed as a feature of the mark. The word "MSSI"
is blue PMS 289. The little star inside the big star above the "I" is
white. The outline of the little star that in turn forms a big star is
also blue PMS 289. Pantone is a registered trademark.

WARES: Clothing, namely coats, jackets, scarves, hats, toques,
mitts, tubes, peak caps, shirts, turtlenecks, sweaters, T-shirts and
hose. SERVICES: 124820100WS02001 Operation of ski facilities
including: (a) operation of mechanical lifts such as "Chair lift", "T-
bars", magic carpets; (b) lit ski hills for night skiing; ©) ski patrols
to ensure skier safety and orderliness on the runs at all times; (d)
nurse to provide first aid to injured skiers; (e) day care service; (f)
team of ski monitors to give skiing lessons to skiers and
snowboarders at all levels; (g) ski racing club; (h) organizing
transportation between cities and ski hills provided by daily bus
service; (I) changing rooms and locker rentals for clients; (j) ski
boutiques, ski rentals, equipment repair and sale of ski equipment,
clothing and accessories; (k) rental of snowboards, repair of
equipment and sale of snowboarding equipment, clothing and
accessories; (l) issuing of cards, season’s tickets and day and
evening tickets, for eligibility for ski lifts; (m) operation of tube
sliding, snow rafting, snowshoe trails, hiking trails, skating rinks
and snowboard facility; (n) operation of water parks including river
rafting, whitewater, spinning-tube, spiral and fast slides, wave
pool, relaxation pool, boat rides, children’s island, lifeguard staff;
(o) golf driving range with instruction, volleyball courts; day camp;
golf, tennis, volleyball and swimming boutiques offering rental,
repair and sale of equipment, clothing and accessories; (p)
operation of tennis courts with tennis pro available for instruction;
(q) restaurant and bar services available (alcoholic and other
drinks); (r) organizing and operating a summer theatre, organizing
ski and skiboard competitions; entertainment in the form of indoor
or outdoor musical dance nights; (s) operation of an
accommodation centre; (t) reservation service for hotels,
condominiums, residences, restaurants, convention halls,
seminar rooms, sports centres, resorts, and tourism centres year-
round; (u) hotel service; housekeeping service offered to others;
(v) real estate service, namely building, sale and rental of
condominiums, town houses, single family homes and lots;
building co-ownership and maintenance; (w) operation of a
campground and theme park. Used in CANADA since at least as
early as August 2003 on wares and on services.
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1,248,345. 2005/02/21. Transitions Optical, Inc., a Delaware
corporation, 9251 Belcher Road, Pinellas Park, Florida 33782,
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 

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

WARES: Printed publications, namely, newsletters in the fields of
ophthalmology and optometry. SERVICES: Providing information
in the fields of ophthalmology and optometry via a global computer
network. Used in CANADA since at least as early as September
09, 2004 on wares and on services. Priority Filing Date: August
26, 2004, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 78/473,780 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 January 10, 2006 under No. 3,042,888
on services.

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

MARCHANDISES: Publications imprimées, nommément bulletins
dans le domaine de l’ophtalmologie et de l’optométrie.
SERVICES: Fourniture d’information dans le domaine de
ophtalmologie et de l’optométrie au moyen d’un réseau
informatique mondial. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 09 septembre 2004 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services. Date de priorité de
production: 26 août 2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/473,780 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 10 janvier 2006 sous le No. 3,042,888 en liaison avec les
services.

1,248,400. 2005/02/24. NQL Energy Services Canada Ltd., 1507
- 4th Street, Nisku, ALBERTA T9E 7M9 Representative for
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE
LLP, SUITE 308, 1 CITY CENTRE DRIVE, MISSISSAUGA,
ONTARIO, L5B1M2 
 

WARES: Motors for use in oil and gas well drilling. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Moteurs pour le forage de puits de pétrole et
de gaz. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,249,080. 2005/02/24. e-Traction North America, LLC, 31 Great
Hill Farms Road, Bedford, New York 10506, 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 

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

WARES: Computer software and hardware for use in steering
systems for land and marine vehicles; vehicle parts, namely, a
joystick operated steering unit for land and marine vehicles.
Priority Filing Date: February 22, 2005, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78/572,636 in association
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

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

MARCHANDISES: Logiciels et matériel informatique pour
systèmes de direction de véhicules terrestres et nautiques; pièces
de véhicules, nommément dispositifs de manoeuvre à manche à
balai pour véhicules terrestres et nautiques. Date de priorité de
production: 22 février 2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/572,636 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,249,117. 2005/03/02. SANTA BARBARA POLO & RACQUET
CLUB, 3375 Foothill Road, Carpinteria, CA 93103, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: MCCARTHY TETRAULT
LLP, SUITE 4700, TORONTO DOMINION BANK TOWER,
TORONTO-DOMINION CENTRE, TORONTO, ONTARIO,
M5K1E6 
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WARES: (1) Clothing, namely shirts, sweatshirts, hats, neckties,
and shoes. (2) Pens. (3) Eyeglass frames. (4) Bags, namely
handbags, beach bags, athletic bags, book bags, duffel bags;
shirts, sweatshirts, hats, neckties, and shoes; pens. (5) Eyeglass
frames; bags, namely handbags, beach bags, athletic bags, book
bags, duffel bags; shirts, sweatshirts, hats, neckties, and shoes;
pens; spectacles and parts and fittings therefor; and containers for
all the aforesaid goods; clocks, watches and parts and fittings
therefor; travelling bags, suit cases, satchels, attache cases and
wallets. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares (1),
(2), (3), (4). Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA
on December 29, 1992 under No. 1743296 on wares (1); UNITED
STATES OF AMERICA on November 19, 1996 under No.
2018249 on wares (2); UNITED STATES OF AMERICA on
January 19, 1999 under No. 2219103 on wares (3); UNITED
STATES OF AMERICA on August 27, 2002 under No. 2612803
on wares (4). Proposed Use in CANADA on wares (5).

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément chemises, pulls
d’entraînement, chapeaux, cravates et chaussures. (2) Stylos. (3)
Montures de lunettes. (4) Sacs, nommément sacs à main, sacs de
plage, sacs d’athlétisme, sacs pour livres, sacs polochon;
chemises, pulls d’entraînement, chapeaux, cravates et
chaussures; stylos. (5) Montures de lunettes; sacs, nommément
sacs à main, sacs de plage, sacs d’athlétisme, sacs pour livres,
sacs polochon; chemises, pulls d’entraînement, chapeaux,
cravates et chaussures; stylos; lunettes et pièces et accessoires
connexes; et contenants pour toutes les marchandises
susmentionnées; horloges, montres et pièces et accessoires
connexes; sacs de voyage, valises, porte-documents, mallettes et
portefeuilles. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les marchandises (1), (2), (3), (4). Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 29 décembre 1992 sous le No.
1743296 en liaison avec les marchandises (1); ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 19 novembre 1996 sous le No. 2018249 en
liaison avec les marchandises (2); ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le
19 janvier 1999 sous le No. 2219103 en liaison avec les
marchandises (3); ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 27 août 2002
sous le No. 2612803 en liaison avec les marchandises (4). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (5).

1,250,024. 2005/03/03. NQL Energy Services Canada Ltd., 1507
- 4th Street, Nisku, ALBERTA T9E 7M9 Representative for
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE
LLP, SUITE 308, 1 CITY CENTRE DRIVE, MISSISSAUGA,
ONTARIO, L5B1M2 

STABECO PERFORMANCE² 
WARES: Motors for use in oil and gas well drilling. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Moteurs pour le forage de puits de pétrole et
de gaz. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,250,203. 2005/03/10. Tsukineko, Inc., 17640 Northeast 65th
Street, Redmond, Washington 98052, 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 

ENCORE! 
The consent of the Ontario Lottery and Gaming Corporation is of
record.

WARES: Stamp pads and containers therefor, all of the foregoing
excluding wares relating to gaming and lotteries. Used in
CANADA since at least as early as June 1997 on wares.

Le consentement de Ontario Lottery and Gaming Corporation a
été déposé.

MARCHANDISES: Tampons encreurs et contenants connexes,
toutes les marchandises susmentionnées à l’exception de
marchandises ayant trait aux jeux et loteries. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 1997 en liaison avec
les marchandises.

1,250,216. 2005/03/10. RADICO KHAITAN LIMITED, PLOT NO.
J-1, BLOCK B-1, MOHAN CO-OP, INDUSTRIAL AREA,
MATHURA ROAD, NEW DELHI 110044, INDIA Representative
for Service/Représentant pour Signification: BENNETT
JONES LLP, 4500 BANKERS HALL EAST, 855 - 2ND STREET
S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4K7 
 

The right to the exclusive use of all reading matter except
CONTESSA, RADICO KHAITAN LTD. RAMPUR (U.P.) and
RADICO is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: RUM. Used in CANADA since at least January 2004 on
wares.

Le droit à l’usage exclusif de toute la matière à lire sauf
CONTESSA, RADICO KHAITAN LTD. RAMPUR (U.P.) et
RADICO en dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.
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MARCHANDISES: RUM. Employée au CANADA depuis au
moins janvier 2004 en liaison avec les marchandises.

1,251,070. 2005/03/17. COFINLUXE, société anonyme, 6 rue
Anatole de la Forge, 75017 Paris, FRANCE Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOUDREAU GAGE
DUBUC, TOUR DE LA BOURSE, BUREAU 3400, 800 PLACE-
VICTORIA, C.P. 242, MONTREAL, QUÉBEC, H4Z1E9 

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

MARCHANDISES: (1) Produits de parfumerie nommément
parfums. (2) Préparations pour blanchir et autres substances pour
lessiver nommément détergents à lessive sous forme de poudre,
liquide et pastilles, assouplisseurs de tissus, eau de javel,
détachants pour le linge sous forme liquide; préparations pour
nettoyer la peau, préparations pour polir, dégraisser et abraser;
savons nommément savons de beauté, savons de toilette;
parfumerie, parfums, eaux de toilette, eau de Cologne,
désodorisant à usage personnel, bois odorants, extrait de fleurs,
produits pour parfumer le linge nommément sachets et eaux
parfumées pour le linge, eaux parfumées pour le repassage;
aromates, encens, cosmétiques nommément crèmes de toilette,
crèmes nettoyantes, crèmes de jour, crèmes hydratantes, gels
pour le visage et le corps, lotions après-rasage, fonds de teint,
ombres à paupières, fards, mascaras, rouges à lèvres, produits
cosmétiques pour les soins de la peau, crèmes cosmétiques pour
la peau et les cheveux, pommades à usage cosmétique pour la
peau et les cheveux, produit de démaquillage nommément laits
démaquillants; lait de toilette, talc pour la toilette, lotions à usage
cosmétique pour la peau et les cheveux, serviettes imprégnées de
lotion cosmétiques, masques de beauté, préparations
cosmétiques pour le bronzage de la peau, huiles à usage
cosmétique, préparations cosmétiques pour le bain, sels pour le
bain, produits de maquillages, crayons à usage cosmétique,
poudre pour maquillage, teintures cosmétiques pour la peau et les
cheveux, lotions pour les cheveux, laques pour les cheveux,
shampooings, dentifrices, motifs décoratifs à usage cosmétiques
nommément tatouage. Employée: FRANCE en liaison avec les
marchandises (1). Enregistrée dans ou pour FRANCE le 19 mars
2001 sous le No. 01 3 089 740 en liaison avec les marchandises
(1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises
(2).

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

WARES: (1) Perfumery products, namely perfumes. (2)
Preparations for bleaching and other substances for laundry
namely laundry detergents in the form of powder, liquid and cubes,
fabric softeners, liquid bleach, liquid spot removers for clothing;
preparations for cleansing the skin, preparations for polishing,
removing grease and scouring, soaps namely beauty soaps,
personal soap; perfumery, perfumes, toilet waters, eau de
Cologne, personal deodorant, scented woods, floral extract,
products for scenting clothing namely scented sachets and waters
for clothing, scented water for ironing; aromatics, incense,

cosmetics namely cover up creams, cleansing creams, day
creams, moisturizing cream, face and body gels, after-shave,
make-up foundations, eyeshadow, blush, mascaras, lipstick,
cosmetic preparations for skin care, cosmetic creams for the skin
and hair, pomades for cosmetic use for the skin and hair, make-up
remover namely make-up remover milk; toilet milk, talcum powder,
lotions for cosmetic use for the skin and the hair, towels
impregnated with cosmetic lotions, facial masks, cosmetic
formulations for tanning of the skin, oils for cosmetic use, cosmetic
preparations for the bath, bath salts, make-up products, make-up
pencils, powder for make-up, cosmetic dyes for the skin and the
hair, hair lotions, hairspray, shampoo, dentifrices, decorative
patterns for cosmetic use namely tattooing. Used in FRANCE on
wares (1). Registered in or for FRANCE on March 19, 2001 under
No. 01 3 089 740 on wares (1). Proposed Use in CANADA on
wares (2).

1,251,844. 2005/03/24. ALIMENTATION COUCHE-TARD INC.,
1600, St-Martin Blvd. East, Tower B, Suite 200, Laval, QUEBEC
H7G 4S7 Representative for Service/Représentant pour
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001,
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL,
QUEBEC, H2Z2B7 
 

WARES: Fresh, refrigerated and/or frozen prepared foods namely
breakfast sandwiches, hashbrowns, chicken, chicken strips,
wings, fries, pizza, corndogs, cheese sticks, poppers, burritos,
chili, pork ribs, pot roast, chicken, prime rib, meat loaf, turkey,
prepared potatoes, rice, vegetables, pastas, macaroni and
cheese; soups, salads, delicatessen meats and cheeses; breads,
buns, pastries, muffins, donuts, cinnamon buns, cookies, pies,
cakes, squares, and desserts, namely fruit salads, puddings,
parfaits, bear claws, fudge bars, fruit squares, brownies,
pineapple upside down cake. Used in CANADA since at least as
early as November 14, 2001 on wares.

MARCHANDISES: Aliments préparés frais, réfrigérés et/ou
surgelés, nommément sandwiches de petit-déjeuner, pommes de
terre rissolées, poulet, lanières de poulet, ailes, pommes de terre
frites, pizza, saucisses sur bâtonnet, bâtonnets au fromage,
aliments éclatés, burritos, chili, côtes de porc, boeuf braisé,
poulet, côtes de boeuf, pain de viande, dinde, pommes de terre
préparées, riz, légumes, pâtes, macaroni et fromage; soupes,
salades, charcuterie et fromages; pains, brioches, pâtisseries,
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muffins, beignes, brioches à la cannelle, biscuits, tartes, gâteaux,
pavés; et desserts, nommément salades de fruits, poudings,
parfaits, brioches "bear claws", barres de fudge, pavés aux fruits,
carrés au chocolat, gâteau renversé aux ananas. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 14 novembre 2001 en
liaison avec les marchandises.

1,253,119. 2005/04/06. Narrativity BV, Molenweg 1, 1182 CK
Amstelveen, NETHERLANDS Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP
CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE,
MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7 

ASHRAF RAMZY NARRATIVITY 
WARES: Paper, cardboard and goods made from these
materials, namely printing paper, loose leaf paper, writing paper,
paper envelopes for packaging; printed matter, namely
newspapers, newsletters, exercise books, magazines and
periodicals; instructional and teaching material (except
apparatus), namely books, booklets and maps. SERVICES:
Advertising and publicity for others, namely placing
advertisements in periodicals and on electric boards,
dissemination of flyers, brochures and pamphlets, broadcasting
commercials on television; business management; organization of
exhibitions, meetings, workshops, symposiums and conferences
for commercial or advertising purposes; marketing studies and
research; advisory services for business management; education
services, namely courses, providing of training and personal
coaching and support in the field of commerce, marketing and
advertisement; arranging and conducting of workshops in the field
of commerce, marketing and advertisement; publishing of books,
articles and periodicals. Priority Filing Date: January 20, 2005,
Country: BENELUX, Application No: 1069972 in association with
the same kind of wares. Used in NETHERLANDS on wares and
on services. Registered in or for BENELUX on June 10, 2005
under No. 768263 on wares and on services.

MARCHANDISES: Papier, carton et articles en papier et en
carton, nommément papier à imprimer, feuilles mobiles, papier à
écrire, enveloppes en papier pour emballage; imprimés,
nommément journaux, bulletins, cahiers d’exercices, magazines
et périodiques; matériel didactique (sauf appareils), nommément
livres, livrets et cartes. SERVICES: Publicité pour des tiers,
nommément placement de publicités dans des périodiques et sur
des panneaux électriques, diffusion de papillons, de brochures et
de prospectus, diffusion de films publicitaires à la télévision;
gestion des affaires; organisation d’expositions, de réunions,
d’ateliers, de symposiums et de conférences à des fins
commerciales ou publicitaires; étude et recherches de marché;
services consultatifs pour la gestion des affaires; services
d’enseignement, nommément cours, fourniture de formation et
d’accompagnement personnel et de soutien dans le domaine du
commerce, de la commercialisation et de la publicité; organisation
et tenue d’ateliers dans le domaine du commerce, de la
commercialisation et de la publicité; édition de livres, d’articles et

de périodiques. Date de priorité de production: 20 janvier 2005,
pays: BENELUX, demande no: 1069972 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: PAYS-BAS en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour BENELUX le 10 juin 2005 sous le No. 768263 en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,253,237. 2005/04/06. Zum Zum Superstores Canada, Inc.,
7725 Birchmount Road, Suite #40, Markham, ONTARIO L3R 9X3 

ZUM ZUM 
WARES: Various types of cooking oils available on the market:
Canola oil, vegetable oil, olive oil, corn oil. Various types of dessert
mixes namely pancake mixes, jelly crystals, custard powder, cake
mixes, (canned and boxed) soup mixes, flavoured drinks and
juices. Frying pans, cooking pots, rice cookers, food-saver
containers and milk pitchers; household cleaners namely
dishwasher and laundry detergents. SERVICES: Reselling both
domestic and imported food and household items. Proposed Use
in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Divers types d’huiles de cuisine disponibles
sur le marché : huile de colza, huile végétale, huile d’olive, huile
de maïs. Divers types de préparations pour desserts, nommément
mélanges à crêpes, cristaux à gelée, poudre à crème anglaise,
mélanges à gâteaux, mélanges à soupe (en boîtes de conserve
ou placés dans des boîtes), boissons et jus aromatisés. Poêles à
frire, chaudrons, cuiseurs à riz, contenants économiseurs
d’aliments et pichets à lait; nettoyants domestiques, nommément
détergents à lave-vaisselle et détergents à lessive. SERVICES:
Revente d’aliments et d’articles ménagers importés et
domestiques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,254,231. 2005/04/15. Jean-François Picardat, Rue du Gravier
8, 2900 Porrentruy, SWITZERLAND Representative for
Service/Représentant pour Signification: ODUTOLA
PROFESSIONAL CORPORATION, 280 ALBERT STREET,
SUITE 300, OTTAWA, ONTARIO, K1P5G8 
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The right to the exclusive use of the words BRUT and BÉTON is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Non-metal building materials for use in the fields of
engineering, architectural design and construction, namely
concrete building elements for the conceptualization and
manufacturing/construction of the structures of buildings,
viaducts, rail facilities, bridges, wharves, staircases, landings,
vestibules, façades, balconies, porticos, reinforcement cages,
form walls, sidings, ventilation systems, balustrades, non-metal
frames, non-metal girders, non-metal joists, non-metal posts, non-
metal poles, non-metal moulding, non-metal construction panels,
non-metal paving stones, building coverings, non-metal building
walls and ceilings, non-metal showers; non-metal rigid pipes for
construction; asphalt, concrete, cement, pitch and bitumen; non-
metal transportable constructions, namely non-metal monuments,
office and household furniture (sofas, chesterfields, love seats,
divans, chairs, desks, tables, counters, sideboards, cupboards,
hutches, buffets, beds), custom-made form for a kitchen
countertop and works of art made of concrete. Priority Filing Date:
December 08, 2004, Country: SWITZERLAND, Application No:
58437/2004 in association with the same kind of wares and in
association with the same kind of services. Used in
SWITZERLAND on wares and on services. Registered in or for
SWITZERLAND on March 02, 2005 under No. 531159 on wares
and on services. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

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

MARCHANDISES: Matériaux de construction non métalliques
pour emploi dans les domaines de l'ingénierie, du design
architectural, et de la construction, nommément éléments de
construction en béton pour la conceptualisation et la
fabrication/construction de structures de bâtiments,
immeubles, viaducs, infrastructures ferroviaires, ponts,
quais, escaliers, paliers, vestibules, façades, balcons,
portiques, cages d'armatures, parois de coffrage, parements,
systèmes de ventilation, balustres, charpentes non
métalliques, poutres non métalliques, poutrelles non
métalliques, poteaux non métalliques, mâts non métalliques,
moulures non métalliques, panneaux pour la construction
non métalliques, pavés non métalliques, couvertures
d'édifices, murs et plafonds non métalliques de bâtiments,
douches non métalliques; tuyaux rigides non métalliques
pour la construction; asphalte, béton, ciment, poix et bitume;
constructions transportables non métalliques, nommément
monuments non métalliques, meubles de bureau et de
maison (sofas, canapés, causeuses, divans, chaises,
pupitres, tables, comptoirs, crédences, armoires, bahuts,
buffets, lits), coffrage pour plateau de cuisine fait sur mesure
et objets d'art en béton. Date de priorité de production: 08
décembre 2004, pays: SUISSE, demande no: 58437/2004 en
liaison avec le même genre de marchandises et en liaison avec le
même genre de services. Employée: SUISSE en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans
ou pour SUISSE le 02 mars 2005 sous le No. 531159 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.

1,254,752. 2005/04/20. American Seating Company, a
corporation of Delaware, 401 American Seating Center, Grand
Rapids, Michigan 49504-4499, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RIDOUT & MAYBEE LLP, ONE QUEEN STREET EAST, SUITE
2400, TORONTO, ONTARIO, M5C3B1 

CUE 2 
WARES: Chairs. Priority Filing Date: March 23, 2005, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/593,166 in
association with the same kind of wares. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on August 29, 2006 under No. 3,137,166
on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Chaises. Date de priorité de production: 23
mars 2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
593,166 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 29 août 2006 sous le No. 3,137,166 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,255,718. 2005/04/28. BSH Home Appliances Corporation,
5551 McFadden Avenue, Huntington Beach, CA 92649, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 1200-427
LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3 
 

WARES: Household and kitchen machines and equipment,
namely, vacuum cleaners for household purposes; parts of all
aforementioned goods. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Machines et équipement ménagers et de
cuisine, nommément aspirateurs à usage domestique; pièces
pour toutes les marchandises susmentionnées. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,256,798. 2005/05/06. World Travel Protection Canada Inc., 400
University Avenue, Toronto, ONTARIO M5G 1S7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DENNISON ASSOCIATES, 133 RICHMOND STREET WEST,
SUITE 301, TORONTO, ONTARIO, M5H2L7 

ADJUVANTZ 
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SERVICES: Services to assist medical patients, namely: 24/7
multilingual medical information, namely operation of a website
and telephone hotline, and printing of newsletters to provide
information on pharmaceutical products and diseases;
reimbursement support and patient advocacy, namely
investigating appropriate private and public insurance sources to
help secure reimbursement for medications; design and
management of financial assistance programs; patient health
information fulfillment, namely mailing of newsletters and
brochures to patients taking specific medications; drug
distribution; home nursing support; therapeutic compliance and
retention programs, namely the provision of a series of outbound
telephone calls by trained nurses to help insure that patients are
taking medication as prescribed; clinical trial case management;
web-based patient assistance solutions, namely operating
websites to educate and inform patients regarding specific
diseases or therapies; patient registry programs, namely
maintaining lists of patients to manage the supply and distribution
of specific medications when they are in limited supply or during
clinical trials. Used in CANADA since at least as early as
November 2003 on services.

SERVICES: Services rendus aux patients, nommément services
d’information médicale multilingue accessibles vingt-quatre
heures sur vingt-quatre et sept jours sur sept, nommément
exploitation d’un site Web et d’une ligne d’assistance
téléphonique et impression de bulletins contenant de l’information
ayant trait à des produits pharmaceutiques et des maladies; aide
au remboursement et à la défense des intérêts de patients,
nommément recherche de sources d’assurance privées et
publiques appropriées en vue de l’obtention de remboursements
de médicaments; conception et gestion de programmes
d’assistance financière; fourniture d’information sur la santé aux
patients, nommément affichage de bulletins et brochures destinés
aux patients qui prennent certains médicaments; distribution de
médicaments; soutien dans le domaine des soins infirmiers à
domicile; programmes d’observance thérapeutique, nommément
établissement d’une série d’appels téléphoniques sortants par des
infirmières en vue de s’assurer que les patients prennent leurs
médicaments conformément aux ordonnances; gestion de cas
d’essais cliniques; solutions d’assistance aux patients basées sur
le Web, nommément exploitation de sites Web destinés à éduquer
et renseigner les patients sur des maladies ou des thérapies;
programmes de registre de patients, nommément actualisation de
listes de patients à des fins de gestion et de distribution de
médicaments offerts en quantité limitée ou durant des essais
cliniques. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
novembre 2003 en liaison avec les services.

1,256,924. 2005/05/04. BioWare Corp., 200, 4445 Calgary Trail,
Edmonton, ALBERTA T6H 5R7 Representative for Service/
Représentant pour Signification: FRASER MILNER
CASGRAIN LLP, 2900 MANULIFE PLACE, 10180 -101
STREET, EDMONTON, ALBERTA, T5J3V5 

 

WARES: (1) Computer game software; prerecorded audio tapes,
videotapes and video and audio discs featuring characters, voices
and soundtrack from a computer game. (2) Paper goods, namely,
computer game instruction manuals, strategy guides for playing
computer games. (3) Hats, caps, ballcaps, toques, jackets, vests,
jacket liners, windbreakers, coats, all for men, women and
children. SERVICES: (1) Entertainment services, namely
providing on-line fan club services; providing online information
and electronic bulletin boards all relating to computer and video
games; online competitions and contests relating to computer and
video games; providing on-line interactive video and computer
games provided by means of a global computer network; providing
an on-line store offering merchandise related to computer and
video games. (2) Design and development of computer software
for others used to create multi-media electronic games for use in
connection with computers and other video game platforms. Used
in CANADA since at least as early as August 01, 1998 on wares
and on services.

MARCHANDISES: (1) Ludiciels; bandes audio, bandes vidéo,
disques vidéo et disques audio préenregistrés présentant les
personnages, les voix et la trame sonore d’un jeu informatique. (2)
Articles en papier, nommément manuels d’instructions de jeux
informatisés, guides de stratégie pour jeux informatisés. (3)
Chapeaux, casquettes, casquettes de baseball, tuques, vestes,
gilets, doublures pour vestes, blousons, manteaux, tous pour
hommes, femmes et enfants. SERVICES: (1) Services de
divertissement, nommément mise à disposition en ligne de
services de club d’adeptes inconditionnels; mise à disposition
d’information et de babillards électroniques en ligne ayant trait aux
jeux d’ordinateur et aux jeux vidéo; compétitions et concours en
ligne ayant trait aux jeux d’ordinateur et aux jeux vidéo; mise à
disposition de jeux vidéo et de jeux d’ordinateur interactifs en ligne
au moyen d’un réseau informatique mondial; mise à disposition
d’un magasin en ligne offrant des marchandises en rapport ave les
jeux d’ordinateur et les jeux vidéo. (2) Conception et
développement de logiciels pour permettre à des tiers de créer
des jeux électroniques multimédia pour utilisation en rapport avec
des ordinateurs et d’autres plates-formes de jeux vidéo.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 août
1998 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.
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1,257,429. 2005/05/12. London Drugs Limited, 12831 Horseshoe
Place, Riverside Industrial Park, Richmond, BRITISH COLUMBIA
V7A 4X5 Representative for Service/Représentant pour
Signification: BULL, HOUSSER & TUPPER LLP, 3000 ROYAL
CENTRE, P.O. BOX 11130, 1055 W. GEORGIA STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6E3R3 

WE PRESCRIBE 
SERVICES: Operation of a retail and general merchandise store;
the operation of a drugstore; the operation of a pharmacy; the
operation of a retail outlet providing photofinishing, photographic
equipment, cameras, accessories and camera store services; the
operation of a retail store specializing in the sale of cosmetics, hair
care products, skin care products, perfumery products and toilet
preparations; the operation of a retail outlet dealing in the sale of
watches and jewellery and repairing watches and jewellery; the
operation of a retail store specializing in the sale of radio and
sound reproduction equipment, audio reproduction equipment,
video reproduction equipment, electrical and electronic devices
and instruments, telephones, clocks, audio and video
accessories; the operation of retail and wholesale outlets dealing
in computer software, computer hardware and computer related
accessories; computer repairs, computer systems integration,
computer networking and computer programming; educational
services, namely conducting classes, seminars and workshops in
computer education; the operation of a retail business dealing in
the sale, distribution, installation, delivery, repair and system
balancing and assembly of sound, projection and audio and audio-
video hardware equipment and products; placing photographic
images on standard computer, magnetic or optical media;
manipulation and restoration of images provided by customers;
placement of digital images on promotional items; scanning
photographs to create digital image files and creating
photographic prints from digital image files; internet photofinishing
services; dissemination of health information over the Internet;
providing baby care products and redeemable coupons;
advertising services, namely promoting the goods and services by
others through in-store promotions, sales flyers, and by placing
advertisements in electronic sites accessed through computer
networks and placing promotional displays in electronic sites;
insurance services. Used in CANADA since at least as early as
November 2004 on services.

SERVICES: Exploitation d’un magasin général et de vente au
détail; exploitation d’un drugstore; exploitation d’une pharmacie;
exploitation d’un point de vente au détail offrant des services de
développement et de tirage photographiques, de l’équipement
photographique, des appareils-photo, des accessoires et des
services de magasin d’appareils photographiques; exploitation
d’un magasin de détail spécialisé dans la vente de cosmétiques,
produits pour le soin des cheveux, produits pour soins de la peau,
produits de parfumerie et préparations de toilette; exploitation d’un
point de vente au détail spécialisé dans la vente de montres et de
bijoux et dans la réparation de montres et de bijoux; exploitation
d’un magasin de détail spécialisé dans la vente d’équipement de
radio et de son, équipement de reproduction sonore, équipement
de reproduction vidéo, dispositifs et instruments électriques et

électroniques, téléphones, horloges, accessoires audio et vidéo;
exploitation de points de vente au détail et en gros spécialisés
dans la vente de logiciels, de matériel informatique et accessoires
informatiques; réparation d’ordinateurs, intégration de systèmes
informatiques, réseautique et programmation informatique;
services éducatifs, nommément tenue de cours, séminaires et
d’ateliers d’informatique; exploitation d’un commerce de détail
spécialisé dans la vente, la distribution, l’installation, la livraison,
la réparation, l’équilibrage et l’assemblage de systèmes de son et
d’équipement et de produits audio et audiovisuels et de projection;
stockage d’images photographiques sur des supports
informatiques, magnétiques ou optiques standard; manipulation et
restauration d’images fournies par les clients; transfert d’images
numériques sur des articles promotionnels; numérisation de
photographies pour fins de création de fichiers d’images
numériques et de création d’épreuves photographiques à partir de
fichiers d’images numériques; services de développement et de
tirage photographiques rendus par le biais de l’Internet; diffusion
d’information concernant la santé par le biais de l’Internet;
fourniture de produits pour soins de bébé et de bons de réduction
échangeables; services de publicité, nommément promotion de
produits et services au moyen de promotions en magasin, de
prospectus de vente et du placement de publicités sur des sites
électroniques accessibles par le biais de réseaux informatiques et
placement d’affichages publicitaires sur des sites électroniques;
services d’assurances. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que novembre 2004 en liaison avec les services.

1,257,619. 2005/05/09. 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 

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

WARES: Nutritional supplements in the form of gummie snacks
fortified with vitamins. Priority Filing Date: January 17, 2005,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
548,660 in association with the same kind of wares. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on May 09, 2006 under No.
3,091,572 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Suppléments nutritifs sous forme de goûters
gélatineux enrichis de vitamines. Date de priorité de production:
17 janvier 2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
78/548,660 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 09 mai 2006 sous le No. 3,091,572 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.
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1,257,871. 2005/05/16. YOTTA DC INC., 550 BOUL. DE
MORTAGNE #190, BOUCHERVILLE, QUÉBEC J4B 5E4 
 

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. Le rectangle de fond est bleu pantone 5405, le
carré qui contient la feuille est vert pantone 383, pantone est une
marque de commerce enregistrée est utilisé comme référence de
couleur. La représentation de la feuille est en blanc et le mot
YOTTA est en blanc.

SERVICES: Exploitation d’une épicerie; vente au détail de paniers
cadeaux contenant de la nourriture ou des savons écologiques,
services de restaurant. Employée au CANADA depuis 24 août
2004 en liaison avec les services.

Colour is claimed as a feature of the mark. The background
rectangle is Pantone blue 5405 and the square that contains the
leaf is Pantone green 383. Pantone is a registered trademark and
is used as a colour reference. The representation of the leaf is in
white and the word YOTTA is in white.

SERVICES: Operation of a grocery store; retail sale of gift baskets
containing food or environmental-friendly soaps, restaurant (food)
services. Used in CANADA since August 24, 2004 on services.

1,258,983. 2005/05/26. ADICTEL, une société à responsabilité
limitée, 143, rue Saussure, 75017 Paris, FRANCE
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA,
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7 

ADICTEL 
MARCHANDISES: Logiciels de gestion des risques de
dépendance et d’excès de consommation de produits et services
sensibles dans le domaine des jeux d’argent et des jeux
interactifs. SERVICES: (1) Élaboration (conception) de
campagnes d’information, de prévention et de publicité relatives
aux risques de dépendance et d’excès de consommation de
produits et services sensibles, notamment dans le domaine des
jeux d’argent et des jeux interactifs; conseils en communication
dans le domaine de la dépendance et de l’excès de
consommation de produits et services sensibles, notamment dans
le domaine des jeux d’argent et des jeux interactifs; gestion des
relations-clientèle pour le compte de tiers dans les domaines des
risques de dépendance et d’excès de consommation de produits
et services sensibles dans le domaine des jeux d’argent et des
jeux interactifs, nommément prise en charge des relations
commerciales entre d’une part les exploitants de jeux d’argent et
de jeux interactifs et d’autre part leurs clients dépendants;

services d’externalisation de la gestion des risques - clientèle liés
à la dépendance et à l’excès de consommation de produits et de
services sensibles dans le domaine des jeux d’argent et des jeux
interactifs nommément gestion d’une plate-forme technologique
permettant de gérer les risques commerciaux constitués par la
dépendance et l’excès de consommation de produits et services
sensibles dans le domaine des jeux d’argent et des jeux
interactifs, offres de services de suivi des consommateurs
dépendants des produits et services sensibles dans le domaine
des jeux d’argent et des jeux interactifs, services de rapport
mensuel des risques commerciaux constitués par la dépendance
et l’excès de consommation de produits et services sensibles
dans le domaine des jeux d’argent et des jeux interactifs; services
d’externalisation de la gestion des risques financiers liés aux
dangers issus de la dépendance et de la consommation excessive
de produits et services sensibles dans le domaine des jeux
d’argent et des jeux interactifs, nommément prise en charge des
risques financiers présentés par la dépendance de la
consommation excessive de produits et services sensibles dans
le domaine des jeux d’argent et des jeux interactifs; exploitation et
gestion de centre d’appels pour le compte de tiers; exploitation et
gestion de centres d’appels, pour le compte de tiers, spécialisés
dans la gestion des relations-clientèle dans les domaines du
risque de dépendance et d’excès de consommation de produits et
de services sensibles, notamment dans le domaine des jeux
d’argent et des jeux interactifs; services juridiques dans les
domaines du risque de dépendance et de la consommation
excessive de produits et services sensibles, notamment dans le
domaine des jeux d’argent et des jeux interactifs; services de
conseils et d’audits dans le domaine de la qualité des services,
plus précisément dans le cadre de la relation avec les
consommateurs et de la prise en compte de leur santé, de leur
confort et de leurs aspirations. (2) Services d’écoute et d’aide
psychologique, dans les domaines de la dépendance et de l’excès
de consommation de produits et services sensibles, notamment
dans le domaine des jeux d’argent et des jeux interactifs. (3)
Élaboration (conception) de campagnes d’information, de
prévention et de publicité relatives aux risques de dépendance et
d’excès de consommation de produits et services sensibles,
notamment dans le domaine des jeux d’argent et des jeux
interactifs; conseils en communication dans le domaine de la
dépendance et de l’excès de consommation de produits et
services sensibles, notamment dans le domaine des jeux d’argent
et des jeux interactifs; gestion des relations-clientèle pour le
compte de tiers dans les domaines des risques de dépendance et
d’excès de consommation de produits et services sensibles dans
le domaine des jeux d’argent et des jeux interactifs, nommément
prise en charge des relations commerciales entre d’une part les
exploitants de jeux d’argent et de jeux interactifs et d’autre part
leurs clients dépendants; services d’externalisation de la gestion
des risques - clientèle liés à la dépendance et à l’excès de
consommation de produits et de services sensibles dans le
domaine des jeux d’argent et des jeux interactifs nommément
gestion d’une plate-forme technologique permettant de gérer les
risques commerciaux constitués par la dépendance et l’excès de
consommation de produits et services sensibles dans le domaine
des jeux d’argent et des jeux interactifs, offres de services de suivi
des consommateurs dépendants des produits et services
sensibles dans le domaine des jeux d’argent et des jeux
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interactifs, services de rapport mensuel des risques commerciaux
constitués par la dépendance et l’excès de consommation de
produits et services sensibles dans le domaine des jeux d’argent
et des jeux interactifs; services d’externalisation de la gestion des
risques financiers liés aux dangers issus de la dépendance et de
la consommation excessive de produits et services sensibles
dans le domaine des jeux d’argent et des jeux interactifs,
nommément prise en charge des risques financiers présentés par
la dépendance de la consommation excessive de produits et
services sensibles dans le domaine des jeux d’argent et des jeux
interactifs; exploitation et gestion de centre d’appels pour le
compte de tiers; exploitation et gestion de centres d’appels, pour
le compte de tiers, spécialisés dans la gestion des relations-
clientèle dans les domaines du risque de dépendance et d’excès
de consommation de produits et de services sensibles,
notamment dans le domaine des jeux d’argent et des jeux
interactifs; services juridiques dans les domaines du risque de
dépendance et de la consommation excessive de produits et
services sensibles, notamment dans le domaine des jeux d’argent
et des jeux interactifs; services de conseils et d’audits dans le
domaine de la qualité des services, plus précisément dans le
cadre de la relation avec les consommateurs et de la prise en
compte de leur santé, de leur confort et de leurs aspirations;
services d’écoute et d’aide psychologique, dans les domaines de
la dépendance et de l’excès de consommation de produits et
services sensibles, notamment dans le domaine des jeux d’argent
et des jeux interactifs; formation et sensibilisation des
professionnels aux problèmes de la dépendance aux jeux. Date
de priorité de production: 11 mars 2005, pays: FRANCE,
demande no: 05 3346573 en liaison avec le même genre de
marchandises et en liaison avec le même genre de services (1);
14 mars 2005, pays: FRANCE, demande no: 05 3346834 en
liaison avec le même genre de services (2). Employée: FRANCE
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services
(1), (3). Enregistrée dans ou pour FRANCE le 11 mars 2005 sous
le No. 06 3346573 en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services (1); FRANCE le 14 mars 2005 sous le No. 05
3346834 en liaison avec les services (2). Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services (2).

WARES: Risk management software for dependency and
excessive consumption of sensitive products and services in the
field of gambling and interactive gaming. SERVICES: (1)
Development (design) of information, prevention and promotional
campaigns relating to the risks of dependency and excess
consumption of sensitive products and services, namely in the
field of gambling and interactive games; communications
consulting in the field of dependency and excess consumption of
sensitive products and services, namely in the field of gambling
and interactive games; management of client relations on behalf
of others in the field of the risks of dependency and excess
consumption of sensitive products and services in the field of
gambling and interactive games, namely handling of commercial
relations between the operators of gambling and interactive
games facilities and customers who have a dependency;
externalization of risk management - clients related to
dependency and excess consumption of sensitive products and
services in the field of gambling and interactive games, namely

management of a technology platform for managing the business
risks posed by dependency and excess consumption of sensitive
products and services in the field of gambling and interactive
games, offer of services for monitoring consumers dependent on
sensitive products and services in the field of gambling and
interactive games, monthly reporting of the business risks posed
by dependency and excess consumption of sensitive products
and services in the field of gambling and interactive games;
externalization of the management of the financial risks
associated with the hazards resulting from dependency and
excess consumption of sensitive products and services in the field
of gambling and interactive games, namely handling of the
financial risks posed by dependency and excess consumption of
sensitive products and services in the field of gambling and
interactive games; operation and management of call centres for
others; operation and management of call centres for others,
specialized in the management of client relations in the field of the
risk of dependency and excess consumption of sensitive products
and services in the field of gambling and interactive games; legal
services in the field of the risk of dependency and excess
consumption of sensitive products and services in the field of
gambling and interactive games; consulting and audits in the field
of the quality of services, more specifically within the framework of
relations with consumers and assuming responsibility for their
health, comfort and expectations. (2) Psychological telephone
reassurance and assistance services in the fields of dependency
and excessive consumption of sensitive products and services,
especially in the field of gambling and interactive gaming. (3)
Development (design) of information, prevention and promotional
campaigns relating to the risks of dependency and excess
consumption of sensitive products and services, namely in the
field of gambling and interactive games; communications
consulting in the field of dependency and excess consumption of
sensitive products and services, namely in the field of gambling
and interactive games; management of client relations on behalf
of others in the field of the risks of dependency and excess
consumption of sensitive products and services in the field of
gambling and interactive games, namely handling of commercial
relations between the operators of gambling and interactive
games facilities and customers who have a dependency;
externalization of risk management - clients related to
dependency and excess consumption of sensitive products and
services in the field of gambling and interactive games, namely
management of a technology platform for managing the business
risks posed by dependency and excess consumption of sensitive
products and services in the field of gambling and interactive
games, offer of services for monitoring consumers dependent on
sensitive products and services in the field of gambling and
interactive games, monthly reporting of the business risks posed
by dependency and excess consumption of sensitive products
and services in the field of gambling and interactive games;
externalization of the management of the financial risks
associated with the hazards resulting from dependency and
excess consumption of sensitive products and services in the field
of gambling and interactive games, namely handling of the
financial risks posed by dependency and excess consumption of
sensitive products and services in the field of gambling and
interactive games; operation and management of call centres for
others; operation and management of call centres for others,
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specialized in the management of client relations in the field of the
risk of dependency and excess consumption of sensitive products
and services in the field of gambling and interactive games; legal
services in the field of the risk of dependency and excess
consumption of sensitive products and services in the field of
gambling and interactive games; consulting and audits in the field
of the quality of services, more specifically within the framework of
relations with consumers and assuming responsibility for their
health, comfort and expectations; listening and psychological
assistance services, in the field of dependency and excess
consumption of sensitive products and services in the field of
gambling and interactive games; training and awareness of
professionals to the problems of dependency on games. Priority
Filing Date: March 11, 2005, Country: FRANCE, Application No:
05 3346573 in association with the same kind of wares and in
association with the same kind of services (1); March 14, 2005,
Country: FRANCE, Application No: 05 3346834 in association
with the same kind of services (2). Used in FRANCE on wares and
on services (1), (3). Registered in or for FRANCE on March 11,
2005 under No. 06 3346573 on wares and on services (1);
FRANCE on March 14, 2005 under No. 05 3346834 on services
(2). Proposed Use in CANADA on wares and on services (2).

1,259,120. 2005/05/20. OTKRYTOE AKTSIONERNOE
OBSCHESTVO "NEFIS COSMETICS" KAZANSKY
KHIMICHESKY KOMBINAT IM. M. VAKHITOVE, ul. G. Tukaya
152, Kazan, Tatarstan 420022, RUSSIAN FEDERATION
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MACRAE & CO., P.O. BOX 806, STATION B, 222 SOMERSET
STREET WEST, SUITE 600, OTTAWA, ONTARIO, K2P2G3 
 

The mark is comprised of a composite design including text and
graphic elements. The letters A, O and S are blue with a light blue
outline. The words ABSOLUTNO, OPTIMAL and SYSTEM are in
red. The ribbon partially overlapping the letter A is pink and fades
to white at its wider end. The hand and forearm are fleshtone. The
ribbon behind the hand is glowing yellow. The dishes are in tones
of blue and white. Below the hand is a ring outlined in blue and
circling a red check mark. The Cyrillic letters within the ring are
blue. The Cyrillic letters on the blue rectangular background are in
white. Colour is claimed as a feature of the mark.

The translation of the Cyrillic words in the ring is "PROTECTS
YOUR HANDS’ SKIN" while their transliteration is
"ZASCHISCHAET KOZHU VASHIKH RUK". The translation of the
Cyrillic words at the bottom is "FOR DISHWASHING" while their
transliteration is "DLYA MYTYA POSUDY". ABSOLUTNO is the
transliteration of the Russian word meaning "absolutely" as
provided by applicant.

WARES: Detergents, namely for dishwashing. Used in RUSSIAN
FEDERATION on wares. Registered in or for RUSSIAN
FEDERATION on June 23, 2004 under No. 270725 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

La marque est composée d’un dessin composite comprenant des
éléments textuels et graphiques. Les lettres A, O et S sont en bleu
avec une bordure en bleu clair. Les mots ABSOLUTNO, OPTIMAL
et SYSTEM sont en rouge. Le ruban couvrant partiellement la
lettre A est en rose et se dégrade vers le blanc vers l’extrémité la
plus large. La main et l’avant-bras sont de couleur chair. Le ruban
derrière la main est en jaune lumineux. Les plats sont dans les
tons de bleu et de blanc. Sous la main est disposé un anneau à
bordure en bleu à l’intérieur duquel apparaît un crochet en rouge.
Les lettres cyrilliques apparaissant dans l’anneau sont en bleu.
Les lettres cyrilliques sur l’arrière-plan rectangulaire de couleur
bleue sont en blanc. La couleur est revendiquée comme
caractéristique de la marque.

La traduction anglaise des mots cyrilliques dans l’anneau est
"PROTECTS YOUR HANDS’ SKIN" et leur translittération est
"ZASCHISCHAET KOZHU VASHIKH RUK". La traduction
anglaise des mots cyrilliques au bas est "FOR DISHWASHING" et
leur translittération est "DLYA MYTYA POSUDY". ABSOLUTNO
est la translittération du mot russe signifiant "absolutely" en
anglais, tel que fourni par le requérant.

MARCHANDISES: Détergents, nommément pour lavage de
vaisselle. Employée: FÉDÉRATION DE RUSSIE en liaison avec
les marchandises. Enregistrée dans ou pour FÉDÉRATION DE
RUSSIE le 23 juin 2004 sous le No. 270725 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,259,407. 2005/05/31. 6395589 Canada Inc., 4400 Wyandotte
Street East, Windsor, ONTARIO N8Y 1H1 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BARAT, FARLAM,
MILLSON, 510-251 GOYEAU STREET, WINDSOR, ONTARIO,
N9A6V2 

onlinemortgagesnow 
SERVICES: Online financial services, namely commercial and
residential mortgage origination and broker services and providing
lines of credit, credit cards and loans. Used in CANADA since May
27, 2005 on services.

SERVICES: Services financiers en ligne, nommément services de
courtage et d’émission de prêts hypothécaires résidentiels et
commerciaux et mise à disposition de lignes de crédit, de cartes
de crédit et de prêts. Employée au CANADA depuis 27 mai 2005
en liaison avec les services.
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1,259,491. 2005/06/01. Braebon Medical Corporation, 1-120
Walgreen Drive, RR #3, Carp, ONTARIO K0A 1L0
Representative for Service/Représentant pour Signification:
JACK SMUGLER, 240 HOLMWOOD AVENUE, OTTAWA,
ONTARIO, K1S2P9 

For Today’s Business of Sleep 
The right to the exclusive use of the word SLEEP is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Medical devices and instruments that record and amplify
signals from the body, for the diagnosis and treatment of snoring
and sleep apnea. Used in CANADA since at least as early as
February 07, 2005 on wares.

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

MARCHANDISES: Dispositifs et instruments médicaux qui
enregistrent et amplifient les signaux du corps, pour les
diagnostics et le traitement du ronflement et de l’apnée du
sommeil. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
le 07 février 2005 en liaison avec les marchandises.

1,259,699. 2005/05/27. Assemble Rite, Ltd., a corporation of the
state of Michigan, 51514 Industrial, New Baltimore, Michigan
48047, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: STACEY L.
BOTHWELL, (SISKINDS THE LAW FIRM), 680 WATERLOO
STREET, P.O. BOX 2520, LONDON, ONTARIO, N6A3V8 

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

SERVICES: (1) Business management services, namely,
managing logistics and supply chain services for others;
warehousing services, namely, kitting and re-packaging for
others; inspection in the field of product quality control for others
namely, inspections of industrial processes and performances to
determine adherence to regulatory and best practice standards;
production sequencing namely, consulting and advising on the
production efficiency of others; return container management
services namely, delivery and recycling of pallets and storage
containers for others; distribution services, namely, the distribution
of documents, packages, raw materials and freight for others. (2)
Warehousing services, namely, storage, distribution, pick-up and
packing for shipment of documents, packages, raw materials, and
other freight for others; providing business management services
for others, namely, managing logistics, supply chain services,
inspection services, production sequencing services, kitting and
re-packaging services to the order and specification of others,
return container management services; stamping services,
namely stamping of production parts with graphics. Used in
CANADA since at least as early as January 04, 2005 on services

(1). Priority Filing Date: March 01, 2005, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78/577,484 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 March 01, 2005 under No. 78/577,484 on
services (2).

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

SERVICES: (1) Services de gestion des entreprises, nommément
gestion logistique et services de chaînes d’approvisionnement
pour des tiers; services d’entreposage, nommément mise en lots
et réemballage pour des tiers; inspection dans le domaine du
contrôle de la qualité des produits pour des tiers, nommément
inspections des procédés et des rendements industriels en vue de
déterminer l’adhésion aux normes d’application de la
réglementation et des meilleures pratiques; mise en séquence de
la production, nommément consultation et conseils sur l’efficacité
de la production de tiers; services de gestion des retours de
contenants, nommément livraison et recyclage de palettes et de
récipients de stockage pour des tiers; services de distribution,
nommément distribution de documents, de colis, de matières
premières et de marchandises pour des tiers. (2) Services
d’entreposage, nommément entreposage, distribution,
ramassage et emballage pour expédition de documents, colis,
matières premières et autres marchandises pour des tiers;
fourniture de services de gestion des entreprises pour des tiers,
nommément gestion logistique, services de chaînes
d’approvisionnement, services d’inspection, services de mise en
séquence de la production, de mise en lots et de réemballage
conformément aux commandes et aux spécifications de tiers,
services de gestion du retour des contenants; services
d’estampage, nommément estampage de graphiques sur les
pièces de production. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 04 janvier 2005 en liaison avec les services (1).
Date de priorité de production: 01 mars 2005, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/577,484 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 01 mars 2005 sous le No. 78/577,484 en
liaison avec les services (2).

1,260,153. 2005/06/07. Agilix Labs, Inc., 733 East Technology
Avenue, Orem, Utah 84097, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
CASSAN MACLEAN, 307 GILMOUR STREET, OTTAWA,
ONTARIO, K2P0P7 

AGILIX 
WARES: Computer software for collecting, editing, organizing,
annotating, searching, modifying, transmitting, storing, and
sharing digital data and information for use in the fields of business
and education. Used in CANADA since at least as early as April
21, 2004 on wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
February 21, 2006 under No. 3060978 on wares.
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MARCHANDISES: Logiciels pour la collecte, l’édition,
l’organisation, l’annotation, la recherche, la modification, la
transmission, la conservation et le partage de données et
d’information numériques pour utilisation dans le domaine des
affaires et de l’éducation. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 21 avril 2004 en liaison avec les
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 21 février 2006 sous le No. 3060978 en liaison
avec les marchandises.

1,260,258. 2005/06/07. C. R. BARD, INC., a legal entity, 730
Central Avenue, Murray Hill, New Jersey 07974, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: RICHES, MCKENZIE &
HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST,
TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

DORADO 
Consent from the Minister of the Department of National defence
is of record.

The translation provided by the applicant of the Spanish word
DORADO is GOLD.

WARES: Medical devices and apparatus, namely, catheters,
parts and fittings therefor. Proposed Use in CANADA on wares.

Le consentement du ministre du ministère de la Défense nationale
a été déposé.

Selon le requérant, le mot espagnol DORADO peut se traduire en
anglais par GOLD.

MARCHANDISES: Instruments et appareils médicaux,
nommément cathéters, pièces et accessoires connexes. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,260,340. 2005/06/08. Software Engineering GmbH, Robert-
Stolz-Strasse 5, Duesseldorf 40470, GERMANY Representative
for Service/Représentant pour Signification: KIRBY EADES
GALE BAKER, 112 Kent Street, Suite 770, Tower B, Box 3432,
Station D, Ottawa, ONTARIO, K1P6N9 
 

WARES: (1) Computer data processing programs on storage
media of all types, namely, magnetic tapes, magnetic disks and
diskettes; documentation for software programs, namely manuals;
printed guides, namely installation guides, user guides,
instructional guides for software programs; printed guides for
computer software consulting. (2) Data processing software;
computer data processing programs on storage media of all types,
namely, magnetic tapes, magnetic disks and diskettes;
documentation for software programs, namely manuals; printed
guides, namely installation guides, user guides, instructional
guides for software programs; printed guides for computer
software consulting. SERVICES: Business marketing for others in
the field of computer software, namely, arranging for the
distribution of the products of others, providing marketing
strategies, compiling customer specific databases for marketing
purposes and consulting; designing, printing and collecting
marketing information, evaluating markets for existing products
and services of others and telemarketing services; computer
engineering services; distributorships in the field of computer
software; computer data processing software development;
technical consulting services in the field of information technology,
namely in the field of computer software; installation of computer
software; technical support services, namely troubleshooting of
computer software problems; maintenance of computer software;
computer software engineering services. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares (1) and on services. Registered
in or for UNITED STATES OF AMERICA on December 17, 2002
under No. 2,663,230 on wares (1) and on services. Proposed Use
in CANADA on wares (2) and on services.

MARCHANDISES: (1) Programmes de traitement des données
sur supports de stockage de toutes sortes, nommément bandes
magnétiques, disques magnétiques et disquettes; documentation
pour logiciels, nommément manuels; guides imprimés,
nommément guides d’installation, guides de l’utilisateur, modes
d’emploi de logiciels; guides imprimés pour conseil en matière de
logiciels. (2) Logiciels de traitement des données; programmes
informatiques de traitement des données sur supports
d’enregistrement de toutes sortes, nommément bandes
magnétiques, disques magnétiques et disquettes; documentation
pour logiciels, nommément manuels; guides imprimés,
nommément guides d’installation, guides de l’utilisateur, modes
d’emploi de logiciels; guides imprimés pour conseil en matière de
logiciels. SERVICES: Marketing d’affaires pour des tiers dans le
domaine des logiciels, nommément organisation pour la
distribution de produits de tiers, fourniture de stratégies de
commercialisation, compilation de bases de données spécifiques
client à des fins de commercialisation et de consultation;
conception, impression et collecte de renseignements de
commercialisation, évaluation de marchés pour produits et
services existants de tiers et services de télémarketing; services
d’ingénierie informatique; franchises de distribution dans le
domaine des logiciels; élaboration de logiciels de traitement de
données informatiques; services de conseils techniques dans le
domaine de la technologie de l’information, nommément dans le
domaine des logiciels; installation de logiciels; services de soutien
technique, nommément dépannage de problèmes de logiciels;
maintenance de logiciels; services d’ingénierie de logiciels.
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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 17 décembre 2002
sous le No. 2,663,230 en liaison avec les marchandises (1) et en
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises (2) et en liaison avec les services.

1,260,753. 2005/06/10. Clean Energy Developments Corp., 243
Queen Street West, 3rd Floor, Toronto, ONTARIO N6K 2C2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ALEX BRKICH, (NORTEL NETWORKS LIMITED), 8200 DIXIE
ROAD SUITE 100, BRAMPTON, ONTARIO, L6T5P6 

HOMEBUDDY 
WARES: Software system used to engage and educate current or
prospective customers about products and services related to
home ownership, home occupancy, automotive transportation,
travel and finances; consumer interfaces, namely handheld
computers modified to include scanning devices, to act as vehicles
for consumers to engage the software system and other peripheral
devices as part of an integrated marketing system; bundle of
technology, namely location based computers or kiosks, handheld
computers and identification tags, printed matter, namely product
and service manuals, instructional manuals, handbooks,
brochures and data sheets; publicity material, namely pamphlets
and brochures; and stationery, namely paper, binders, envelopes
and labels. SERVICES: Training services, namely, seminars,
workshops and classes associated with integrated software
systems for home ownership, home occupancy, automotive
transportation, travel and finances. Installation, maintenance and
repair services in respect of said integrated software systems.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Systèmes logiciels utilisés à des fins de
sollicitation et d’éducation des clients actuels ou possibles au sujet
de produits et services ayant trait à l’accès à la propriété, à
l’occupation d’une habitation, au transport automobile, aux
voyages et aux finances; interfaces consommateur, nommément
ordinateurs portatifs modifiés comprenant des dispositifs de
lecture permettant aux consommateurs de communiquer avec le
système logiciel et d’autres périphériques dans le cadre d’un
système de commercialisation; ensembles technologiques
géodépendants, nommément ordinateurs ou kiosques,
ordinateurs portatifs et étiquettes d’identité, imprimés,
nommément manuels de produits et manuels de réparation,
manuels d’instructions, manuels, brochures et fiches
signalétiques; matériel publicitaire, nommément brochures et
dépliants publicitaires; papeterie, nommément papier, reliures,
enveloppes et étiquettes. SERVICES: Services de formation,
nommément colloques, groupes de travail et classes associés aux
systèmes logiciels intégrés pour accession à la propriété,
occupation de domicile, transport automobile, voyages et
finances. Services d’installation, de maintenance et de réparation
en liaison avec lesdits systèmes logiciels intégrés. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services.

1,262,227. 2005/06/22. Nintendo of America Inc., 4820 - 150th
Avenue NE, Redmond, Washington 98052, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SMART & BIGGAR, BOX 11560 VANCOUVER
CENTRE, 650 W. GEORGIA ST., SUITE 2200, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6B4N8 

NINTENDOGS 
WARES: Action skill games; action type target games; arcade
games; arcade-type electronic video games; articulated and non-
articulated dolls; bath toys; board games; card games; cases for
play accessories; carrying cases for hand-held video game
systems; children’s play cosmetics; Christmas tree ornaments;
coin-operated video games; collectable toy figures; costume
masks; dog toys; electric action toys; electronic game equipment
with a watch function; electronic interactive board games;
equipment sold as a unit for playing board games, card games;
floating recreational lounge chairs; flying discs; golf balls; hand-
held games with liquid crystal displays; hand-held pinball games;
hand-held units for playing electronic games; hand-held units for
playing electronic games in the nature of a virtual pet; hand-held
units for playing video games; hand-held video game systems,
comprising hand-held units for playing video games and
associated game cartridges or game memory cards packaged as
a unit; inflatable float cushions, mattresses and pads for
recreational use; inflatable toys; in-line skates; interactive board
games; jacks; jigsaw puzzles; jump ropes; kites; manipulative
games; manipulative puzzles; music box toys; musical toys;
nonelectric hand-held action skill games; paper dolls; parlor
games; party favors in the nature of small toys; pet toys made of
rope; play figures; playing card cases; playing cards; plush dolls;
plush toys; positionable toy figures; promotional game cards; pull
toys; punching toys; puppets; push toys; ride-on toys; role playing
games; roller skates; rubber action balls; rubber character toys;
skateboards; snow boards; snow skis; spinning tops; sports balls;
stand alone video game machines; stuffed toys; swimming aids,
namely pool rings and arm floats for recreational use; tossing disc
toys; toy action balls; toy action figures; toy bakeware and
cookware; toy balloons; toy banks; toy binoculars; toy building
blocks; toy cap pistols; toy carrying cases; toy clocks and watches;
toy construction playsets; toy decorative wind socks; toy figurines;
toy key chains with and without sound device; toy mobiles; toy
musical instruments; toy punching bags; toy tea sets; toy vehicles;
toy whistles; toys for pets; trading card games; water squirting
toys; wind-up toys; yo-yos. Priority Filing Date: June 20, 2005,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
654,396 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Jeux d’adresse; jeux d’adresse avec cible;
jeux pour salles de jeux électroniques; jeux vidéo électroniques de
type arcade; poupées articulées et non articulées; jouets pour le
bain; jeux de table; jeux de cartes; coffrets pour accessoires de
jeu; mallettes pour systèmes de jeux vidéo à main; cosmétiques
jouets; ornements d’arbre de Noël; jeux vidéo payants; figurines
de collection; masques de costume; jouets pour chiens; jouets
d’action électriques; matériel de jeu électronique avec fonction
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horaire; jeux de table électroniques interactifs; équipement vendu
comme un tout pour jouer à des jeux de table, jeux de cartes;
chaises longues flottantes pour usage récréatif; disques volants;
balles de golf; dispositifs de jeu à main avec affichages à cristaux
liquides; billards électriques à main; appareils portatifs pour jouer
à des jeux électroniques; appareils portatifs pour jouer à des jeux
électroniques sous forme d’un animal de compagnie virtuel;
appareils portatifs pour jouer à des jeux vidéo; systèmes de jeux
vidéo à main comprenant des appareils portatifs pour jouer à des
jeux vidéo et leurs cartouches de jeu ou cartes de mémoire
emballés comme un tout; coussins gonflables flottants, matelas et
coussins pour usage récréatif; jouets gonflables; patins à roues
alignées; jeux de table interactifs; boîtes à surprise; casse-tête;
cordes à sauter; cerfs-volants; jeux de manipulation; casse-tête à
manipuler; jouets avec boîte à musique; jouets musicaux; jeux
d’adresse à main non électriques; poupées en papier; jeux de
société; cotillons sous forme de petits jouets; jouets en corde pour
animaux de compagnie; personnages-jouets; boîtes de cartes à
jouer; cartes à jouer; poupées en peluche; jouets en peluche;
figurines articulées; cartes à jouer promotionnelles; jouets à tirer;
sacs gonflables; marionnettes; jouets à pousser; jouets
enfourchables; jeux de rôles; patins à roulettes; balles de
caoutchouc; personnages-jouets en caoutchouc; planches à
roulettes; planches à neige; skis; toupies; ballons de sport;
machines de jeux vidéo autonomes; jouets rembourrés; dispositifs
de flottaison, nommément anneaux et bouées pour bras pour la
piscine pour usage récréatif; disques-jouets à lancer; balles et
ballons jouets; figurines articulées; articles de cuisson et batteries
de cuisine jouets; ballonnets; tirelires; jumelles jouets; blocs pour
jeux de construction; pistolets-jouets à amorces; mallettes jouets;
horloges et montres jouets; ensembles de jeu de construction;
manches à air décoratives jouets; figurines jouets; chaînes porte-
clés jouets avec et sans dispositif sonore; mobiles pour enfants;
instruments de musique jouets; punching-balls jouets; services à
thé jouets; véhicules-jouets; sifflets jouets; jouets pour animaux
familiers; jeux de cartes à échanger; jouets arroseurs à presser;
jouets à remonter; yo-yos. Date de priorité de production: 20 juin
2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
654,396 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,262,667. 2005/06/20. Lumberg Holding GmbH & Co. KG, Im
Gewerbepark 2, Schalksmühle, 58579, GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FINLAYSON & SINGLEHURST, 70 GLOUCESTER STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K2P0A2 

closer contacts 

The right to the exclusive use of the word CONTACTS, in respect
of "electric, electronic and electromechanical apparatus,
equipment, instruments and components, namely, antennas,
electric cables and conduits, sets of electric cables and conduits,
connectors, connecting and contacting devices, namely,
terminals, contact elements, switches; sensors and actuators,
electronic communication devices for input/output systems,
namely, fieldbus systems, namely backplanes, plug boxes, bus
heads, input/output modules", is disclaimed apart from the trade-
mark.

WARES: (1) Machines and mechanical apparatus, namely for
manufacturing connectors and cable sets. (2) Hand tools (hand-
operated), namely tools for manufacturing connectors and cable
sets. (3) Electric, electronic and electromechanical apparatus,
equipment, instruments and components, namely, antennas,
electric cables and conduits, sets of electric cables and conduits,
connectors, connecting and contacting devices, namely,
terminals, contact elements, switches; sensors and actuators,
electronic communication devices for input/output systems,
namely, fieldbus systems, namely backplanes, plug boxes, bus
heads, input/output modules. Used in CANADA since at least as
early as January 2003 on wares. Used in OHIM (EC) on wares.
Registered in or for OHIM (EC) on September 10, 2004 under No.
002812048 on wares.

Le droit à l’usage exclusif du mot CONTACTS en liaison avec "les
appareils, l’équipement, les instruments et les composants
électriques, électroniques et électromécaniques, nommément
antennes, câbles et conduits électriques, ensembles de câbles et
conduits électriques, connecteurs, dispositifs de connexion et de
contact, nommément bornes, éléments de contact, interrupteurs;
capteurs et actionneurs, dispositifs de communication
électroniques pour systèmes d’entrée/sortie, nommément
systèmes bus de terrain, nommément faces arrière, boîtes de
fiches, têtes de bus, modules d’entrée/sortie", en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: (1) Machines et appareils mécaniques,
nommément pour fabrication d’ensembles de connecteurs et de
câbles. (2) Outils à main, nommément outils pour la fabrication
d’ensembles de connecteurs et de câble. (3) Appareils,
équipement, instruments et composants électriques,
électroniques et électromécaniques, nommément antennes,
câbles et conduits électriques, ensembles de câbles et conduits
électriques, connecteurs, dispositifs de connexion et de contact,
nommément bornes, éléments de contact, interrupteurs; capteurs
et actionneurs, dispositifs de communication électroniques pour
systèmes d’entrée/sortie, nommément systèmes bus de terrain,
nommément faces arrière, boîtes de fiches, têtes de bus, modules
d’entrée/sortie. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que janvier 2003 en liaison avec les marchandises. Employée:
OHMI (CE) en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans
ou pour OHMI (CE) le 10 septembre 2004 sous le No. 002812048
en liaison avec les marchandises.
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1,262,683. 2005/06/21. Webb Business Promotions, Inc., (a
Minnesota corporation), 15197 Boulder Avenue, Rosemount,
Minnesota 55068, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 

HIYA 
WARES: Candy, namely, breath mints. Priority Filing Date:
December 22, 2004, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/537,161 in association with the same kind of
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on April 11,
2006 under No. 3080872 on wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Bonbons, nommément menthes pour
rafraîchir l’haleine. Date de priorité de production: 22 décembre
2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
537,161 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 11 avril 2006 sous le No. 3080872 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,263,294. 2005/06/30. Erwin F.G. Rosario, Huisbergenweg 7-9,
5249 JR Rosmalen, NETHERLANDS Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOODMANS LLP,
ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, 250 YONGE
STREET, SUITE 2400, TORONTO, ONTARIO, M5B2M6 

B’CUZZ BIO-NRG 
WARES: Agricultural chemicals, chemical and biological products
for the promotion of growth and blooming; namely a liquid root
growth stimulator, a growth stimulating preparation, and a
blooming stimulating preparation; fertilizers for agricultural,
horticultural, forestry, domestic and commercial use (not including
preparations for destroying vermin, fungicides and herbicides);
humus; growth and blooming substrates for agricultural,
horticultural and forestry use; potting compost, mould; apparatus
and instruments for irrigation and drip-irrigation purposes as well
as irrigation pens, capillary pens and eye droppers; plastic and
synthetic containers for growth regulating preparations. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques agricoles, produits
chimiques et biologiques pour promotion de la croissance et de la
floraison, nommément stimulateur liquide de croissance des
racines, stimulateur de croissance et stimulateur de floraison;
engrais pour utilisation agricole, horticole, sylvicole, domestique et
commerciale (excluant les produits servant à détruire la vermine,
fongicides et herbicides); terreau; milieux de croissance et de
floraison pour utilisation agricole, horticole et sylvicole; terre de

rempotage, terreau de feuilles; appareils et instruments pour fins
d’irrigation et d’irrigation au goutte-à-goutte, ainsi que stylos
d’irrigation, stylos capillaires et compte-gouttes oculaires;
contenants en plastique et contenants synthétiques pour produits
régulateurs de croissance. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,263,434. 2005/07/04. FloraCraft Corporation, a Michigan
corporation, One Longfellow Place, Ludington, Michigan 49431,
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 word FLORAL is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Water-absorbing plastic foam for use in making floral
arrangements. Priority Filing Date: May 26, 2005, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/637,619 in
association with the same kind of wares. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on June 06, 2006 under No. 3,100,544 on
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Mousse plastique qui absorbe l’eau utilisée à
des fins de confection d’arrangements floraux. Date de priorité de
production: 26 mai 2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/637,619 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 06 juin 2006 sous le No. 3,100,544 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.
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1,263,642. 2005/07/05. Société BIC, 14, rue Jeanne d’Asnieres,
92110 Clichy, FRANCE Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE,
100 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5X1G5 

C2 SELECT 
The right to the exclusive use of the word SELECT is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Cigarette lighters and cases therefore. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Briquets et étuis de briquet. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,264,288. 2005/07/11. Canadian Consulting Accountants
Network Inc., 261 George Street, P.O. Box 1172, Cobourg,
ONTARIO K9A 5A4 Representative for Service/Représentant
pour Signification: JACK SMUGLER, 240 HOLMWOOD
AVENUE, OTTAWA, ONTARIO, K1S2P9 

Profit Improvement Consultants 
Network 

The right to the exclusive use of the words CONSULTANTS
NETWORK and PROFIT is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Educational and consulting programs in the area of
financial consulting, in printed, electronic, audio and video
formats, namely books, manuals, pamphlets, brochures,
magazines, newsletters, e-zines, e-books, pre-recorded CD-
ROMs and DVDs not containing software, audio and video tapes,
and audio and video computer files. SERVICES: (1) Association
services, namely promoting the interests of accountants and
financial advisors. (2) Providing members with educational and
consulting programs in printed, electronic, audio and video
formats, which members can use with their clients. Proposed Use
in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Programmes pédagogiques et de conseil
dans le domaine des conseils financiers sous forme imprimée,
électronique, audio et vidéo, nommément livres, manuels,
dépliants, brochures, magazines, bulletins, magazines
électroniques, livres électroniques, CD-ROM et DVD
préenregistrés ne contenant pas de logiciels, bandes audio et
vidéo et fichiers informatiques audio et vidéo. SERVICES: (1)
Services liés aux associations, nommément promotion des
intérêts de comptables et de conseillers financiers. (2) Fourniture
aux membres de programmes de consultation et d’éducation sous
format électronique, papier, audio ou vidéo pouvant être utilisés
avec les clients. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,264,830. 2005/07/08. 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 

ATTAIN PREVAIL 
WARES: Pacing lead delivery system, namely, steerable
catheters, deflectable catheters, guide catheters, catheter
accessories, namely, catheter removal instruments, valves, guide
wires, guide wire torque instruments and guide wire clips. Priority
Filing Date: February 23, 2005, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/573,089 in association with the
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
July 04, 2006 under No. 3,113,107 on wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Système de mise en place d’électrodes de
stimulation, nommément cathéters orientables, cathéters
béquillables, cathéters-guides, accessoires pour cathéters,
nommément instruments pour retirer les cathéters, valves, guides
métalliques, instruments pour serrer les fils guides, nommément
serres à films guides et pinces à fils guides. Date de priorité de
production: 23 février 2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/573,089 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 04 juillet 2006 sous le No. 3,113,107 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,265,349. 2005/07/19. Northcan Group Inc., P.O. Box 6215, 47
Charlotte Street, Saint John, NEW BRUNSWICK E2L 2H8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FRASER MILNER CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE
1420, OTTAWA, ONTARIO, K1P1H4 

BAMWOOD 
WARES: Housing construction materials, namely roofs, walls,
sub-flooring and flooring; bamboo building materials namely
bamboo flooring; bamboo floating flooring, bamboo tongue and
groove flooring; bamboo building materials namely panels; mats,
boards, joints and flooring; bamboo furniture materials; bamboo.
SERVICES: Marketing namely arranging for the distribution of
bamboo and bamboo products of others; home improvement
namely interior decorating services and construction services in
the field of residential and commercial construction; operation of a
business dealing in the marketing and development of real estate;
educational services through the distribution of technical
information and demonstrations of building materials, flooring and
furniture, all of bamboo. Used in CANADA since at least as early
as 2000 on wares and on services.
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MARCHANDISES: Matériaux de construction de bâtiments
d’habitation, nommément toits, murs, sous-planchers et
revêtements de sol; matériaux de construction en bambou,
nommément revêtements de sol en bambou; planchers flottants
en bambou, languettes de bambou et planchers à rainures en
bambou; matériaux de construction en bambou, nommément
panneaux; tapis, tableaux, joints et revêtement de sol; matériaux
pour meubles en bambou; bambou. SERVICES:
Commercialisation, nommément organisation pour distribution de
bambou et d’articles en bambou de tiers; amélioration des
maisons, nommément services de décoration intérieure et
services de construction dans les domaines de la construction de
logements et de bâtiments commerciaux; exploitation d’une
entreprise spécialisée dans la commercialisation et
l’aménagement immobiliers; services éducatifs au moyen de
distribution d’information technique et de démonstrations de
matériaux de construction, de revêtement de sol et de meubles,
tous en bambou. Employée au CANADA depuis au moins aussi
tôt que 2000 en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services.

1,265,375. 2005/07/19. BASS PRO TRADEMARKS, L.L.C., 2500
East Kearney, Springfield, MO 65898, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: MCCARTHY TETRAULT LLP, SUITE 4700,
TORONTO DOMINION BANK TOWER, TORONTO-DOMINION
CENTRE, TORONTO, ONTARIO, M5K1E6 

MICRO STALKER 
WARES: Combination fishing rod and reel. Used in CANADA
since at least as early as September 01, 2004 on wares. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on June 06, 2006 under No.
3,102,021 on wares.

MARCHANDISES: Canne à pêche et moulinet combinés.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01
septembre 2004 en liaison avec les marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 06 juin
2006 sous le No. 3,102,021 en liaison avec les marchandises.

1,265,595. 2005/07/20. YOOX S.p.A., Via Nannetti 1, 40069
ZOLA PREDOSA (BO), ITALY Representative for Service/
Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 280
SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION B,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7 

YOOX 
WARES: (1) Costume jewellery, jewellery and jewels; books;
handbags, textile bags and leather articles namely leather bags,
wallet/purses. (2) Clothing, footwear and accessories namely
leather jackets and trousers, dresses, accessories namely belts,
ties, scarves, gloves, sleeves, stoles, jackets, shirts, trousers,
blouses, coats, blazers, capes, men’s and ladies suits, skirts,
lingerie and undergarments, pullovers, beachwear, pants, shorts,
shirts, T-shirts, clothing tops, boots, shoes, sandals, moccasins,

mules, sneakers, athletic footwear, beach footwear. (3) Perfumes,
DVD’s containing books, computer games, movies, music,
photos; software for the creation of web-sites, software for on-line
sales to allow users to perform electronic business transactions
via a global computer network, software for web-site
management, related software for logistics management, namely
software for order fulfilment and stock management; vhs audio
and video recordings, records in vinyl, leashes, imitation leather,
table cloths, blankets, cosmetics, namely lipsticks, powder, blush,
nail polish, face makeup; spectacles, audio CD’s, watches,
stationery articles, magazines, newspapers, diary/notebook,
calendars, printed matter/paper articles, suitcases, umbrellas,
leather articles, towels, namely pens, pencils, writing paper, pads,
notepads, folders, notebooks, stencils, stickers, wrappers, writing
cases, paper sheets, index cards and envelopes; magazines,
newspapers, diary/notebook, calendars, printed matter//paper
articles namely newspapers, books, magazines, writing paper,
paper towels, suitcases, umbrellas, leather articles namely
wallets, purses, jackets, boots, luggage, towels, beach towels,
contact lenses, video cameras, computer hardware and computer
games, post cards, original works of art, shoulder bags,
marsupium bags, pochettes, shopping bags, backpacks, working
bags, travel bags, trolley, diaries, beauty cases, notebooks,
clothes carrier/holder, diary covers, mobile holders, key ring/key
case, folders, spectacles cases, checkbook holders, paintings,
pictures, address books, leather skirts, waistcoats, dungarees,
dresses, caftans, furs, ponchos, overcoats, casual clothing,
hosiery, sweatshirts, motorbike suits, sports/athletic clothing,
slippers, accessories including suspenders, hats, head bands,
buckles, cuffs, shawls, scarves. (4) Cosmetics, namely lipstick,
powder, blush, nail polish, face makeup; spectacles, audio CDs,
costume jewellery, watches, jewels, stationery articles, namely
pens, pencils, writing paper, pads, notepads, folders, notebooks,
stencils, stickers, wrappers, writing cases, paper sheets, index
cards and envelopes; books, magazines, newspapers diary/
notebook, calendars, printed matters, paper articles, namely
newspapers, books, magazines, writing paper, paper towels; post
cards, original works of art, suitcases, hand bags, shoulder bags,
textile bags, marsupium bags, pochettes, shopping bags,
backpacks, umbrellas, leather articles including working bags,
travel bags, trolley, suitcases, diaries, beauty cases, notebooks,
clothes carrier/holder, diary covers, mobile holders, key ring/key
case, folders, purses, spectacles cases, checkbook holders,
paintings, pictures, address books, towels, beach towels,
blankets, clothing including leather skirts, waistcoats, shirts,
dungarees, dresses, caftans, furs, ponchos, overcoats, jackets,
men’s suits, casual clothing, lingerie, underwear, hosiery,
beachwear, shorts, pants, sweatshirts, clothing tops, motorbike
suits, sports/athletic clothing, shoes, slippers, sandals, boots,
accessories namely suspenders, hats, head bands, buckles,
cuffs, shawls, scarves. SERVICES: (1) On-line retail store
services in the fields of clothing, shoes, accessories, shopping
bags, wallets, purses, money purses, handbags, travel bags,
briefcases, shoulder bags, all purpose athletic bags, pochettes,
clutch bags, backpacks, knapsacks, school bags, rucksacks,
haversacks, satchels, briefcase-type portfolios, money trays,
belts, cosmetic cases, key cases, luggage, jewellery, gifts,
leatherwear, bags, footwear, books and photographs. (2)
Exhibition/events organization; advertising namely advertising the
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wares and services of others, advertising agency services, placing
and preparing advertisements for others, direct mail advertising,
namely, selling the wares and services of others by mail; business
management and administration; installation, maintenance and
repair of computer hardware; communications by computer
terminals, namely exchange of information and various kinds of
databases, particularly databases processing information about
clients, suppliers and external consultants, computer aided
transmission of messages and images; service of providers
namely internet provider services, application service provider
services, namely, hosting a web-based platform whereby
businesses may create and operate electronic storefronts and
integrate various electronic commerce applications therewith,
namely, create on-line product catalogs, accept and process
orders, track shipments, generate reports, process credit cards,
manage inventory, provide customer support, and automate
supply chain operations; web design, computer software design,
rental of computer, software updating, hardware and software
development and design, interior and fashion design, graphic arts.
(3) On-line sale of clothing, shoes, accessories, shopping bags,
wallets, purses, money purses, handbags, travel bags, briefcases,
shoulder bags, all purpose athletic bags, pochettes, clutch bags,
backpacks, knapsacks, school bags, rucksacks, haversacks,
satchels, briefcase-type portfolios, money trays, belts, cosmetic
cases, key cases, luggage, jewellery, gifts, leatherwear, bags,
footwear, books and photographs. Used in CANADA since at least
as early as 2004 on wares (2) and on services (1); June 2005 on
wares (1). Used in ITALY on wares (4) and on services (3).
Registered in or for ITALY on April 27, 2005 under No. 963640 on
wares (4) and on services (3). Proposed Use in CANADA on
wares (3) and on services (2).

MARCHANDISES: (1) Bijoux de fantaisie, bijoux; livres; sacs à
main, textile sacs et articles de cuir, nommément sacs en cuir,
portefeuilles/bourses. (2) Vêtements, articles chaussants et
accessoires, nommément vestes de cuir et pantalons, robes,
accessoires, nommément ceintures, cravates, foulards, gants,
manchons, étoles, vestes, chemises, pantalons, chemisiers,
manteaux, blazers, capes, complets pour hommes et tailleurs
pour dames, jupes, lingerie et sous-vêtements, pulls, vêtements
de plage, pantalons, shorts, chemises, tee-shirts, hauts, bottes,
chaussures, sandales, mocassins, mules, espadrilles, chaussures
d’athlétisme et articles chaussants pour la plage. (3) Parfums,
DVD contenant des livres, des jeux sur ordinateur, des films, de la
musique et des photos; logiciels de création de sites Web,
logiciels utilisés à des fins de vente en ligne pour permettre aux
utilisateurs d’exécuter des opérations de commerce électronique
par le biais d’un réseau informatique mondial, logiciels de gestion
de sites Web, logiciels connexes utilisés à des fins de gestion de
la logistique, nommément logiciels d’exécution des commandes et
de gestion des stocks; enregistrements VHS audio et vidéo,
disques en vinyle, dragonnes, similicuir, nappes, couvertures,
cosmétiques, nommément rouges à lèvres, poudre, fard à joues,
vernis à ongles, maquillage pour le visage; lunettes, disques
compacts audio, montres, articles de bureau, magazines,
journaux, journaux personnels/calepins, calendriers, imprimés/
articles en papier, valises, parapluies, articles de cuir, serviettes,
nommément stylos, crayons, papier à écrire, tablettes, blocs-
notes, chemises de classement, carnets, pochoirs, autocollants,

matériaux d’enveloppement, nécessaires pour écrire, feuilles de
papier, fiches et enveloppes; magazines, journaux, journaux
personnels/calepins, calendriers, imprimés/articles en papier,
nommément journaux, livres, magazines, papier à écrire, essuie-
tout, valises, parapluies, articles de cuir, nommément
portefeuilles, bourses, vestes, bottes, bagages, serviettes,
serviettes de plage, lentilles cornéennes, caméras vidéo, matériel
informatique et jeux informatiques, cartes postales, oeuvres d’art
originales, sacs à bandoulière, sacs ventraux, pochettes, sacs à
provisions, sacs à dos, sacoches de travail, sacs de voyage,
chariots, agendas, mallettes de maquillage, carnets, housses
pour le transport/rangement de vêtements, couvertures d’agenda,
supports mobiles, anneaux/étuis à clés, chemises de classement,
étuis pour lunettes, porte-chéquiers, peintures, images, carnets
d’adresses, jupes en cuir, gilets, salopettes, robes, cafetans,
fourrures, ponchos, paletots, vêtements de sport, bonneterie,
pulls d’entraînement, vêtements de motocyclisme, vêtements de
sport/athlétisme, pantoufles, accessoires y compris bretelles,
chapeaux, bandeaux, boucles, manchettes, châles et foulards. (4)
Cosmétiques, nommément rouge à lèvres, poudre, fard à joues,
vernis à ongles, maquillage pour le visage; lunettes, disques
compacts audio, bijoux de fantaisie, montres, bijoux, articles de
bureau, nommément stylos, crayons, papier à écrire, tablettes,
bloc-notes, chemises, carnets, pochoirs, autocollants, matériaux
d’enveloppement, nécessaires pour écrire, feuilles de papier,
fiches et enveloppes; livres, magazines, agenda/carnet,
calendriers, imprimés, articles en papier, nommément journaux,
livres, magazines, papier à écrire, essuie-tout; cartes postales,
oeuvres d’art originales, valises, sacs à main, sacs à bandoulière,
sacs en tissu, poches marsupiales, pochettes, sacs à provisions,
sacs à dos, parapluies, articles de cuir y compris sacs de travail,
sacs de voyage, chariot, valises, agendas, mallettes de
maquillage, carnets, sacs pour transporter les vêtements,
couvertures d’agenda, porte-objets mobiles, étui porte-clés/porte-
clés, chemises, bourses, étuis pour lunettes, porte-chéquiers,
peintures, photos, carnets d’adresses, serviettes, serviettes de
plage, couvertures, vêtements y compris jupes en cuir, gilets,
chemises, salopettes, robes, cafetans, fourrures, ponchos,
paletots, vestes, habits pour hommes, vêtements de sport,
lingerie, sous-vêtements, bonneterie, vêtements de plage, shorts,
pantalons, pulls d’entraînement, vêtements pour le haut,
vêtements pour motocyclette, vêtements sport/vêtements
athlétiques, chaussures, pantoufles, sandales, bottes,
accessoires, nommément bretelles, chapeaux, bandeaux,
boucles, revers, châles, foulards. SERVICES: (1) Services de
magasin de vente au détail en ligne dans les domaines suivants :
vêtements, souliers, accessoires, sacs à provisions, portefeuilles,
porte-monnaie, sacs à main, sacs de voyage, porte-documents,
sacs à bandoulière, sacs de sport tout usage, pochettes, sacs-
pochettes, sacs à dos à armature, havresacs, cartables, sacs à
dos, havresacs, porte-documents, portfolios genre porte-
documents, plateaux à monnaie, ceintures, étuis à cosmétiques,
étuis porte-clés, bagages, bijoux, cadeaux, vêtements en cuir,
sacs, articles chaussants, livres et photographies. (2)
Organisation d’expositions/d’événements; publicité, nommément
publicité des marchandises et des services de tiers, services
d’agence de publicité, placement et préparation d’annonces
publicitaires pour des tiers, de publipostage, nommément vente
des marchandises et des services de tiers par courrier; gestion et
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administration des affaires; installation, maintenance et réparation
de matériel informatique; communications par terminaux
informatiques, nommément échange d’informations et de diverses
sortes de bases de données, en particulier de bases de données
traitant des renseignements sur les clients, les fournisseurs et les
experts-conseils externes, transmission de messages et d’images
assistée par ordinateur; service de fournisseurs, nommément
services de fournisseur d’Internet, services de fournisseur de
service d’applications, nommément hébergement d’une plate-
forme basée sur le Web par laquelle des entrepreneurs peuvent
créer et exploiter des comptoirs électroniques de services, et
intégrer diverses applications de commerce électronique à ces
comptoirs, nommément créer des catalogues de produits en ligne,
accepter et traiter des commandes, suivre des envois, produire
des rapports, traiter des cartes de crédit, gérer l’inventaire, fournir
du soutien au client et automatiser l’exploitation des chaînes
d’approvisionnement; création de pages Web, conception de
logiciels, location d’ordinateur, mise à jour de logiciels,
développement, élaboration et conception de matériel
informatique et de logiciels, design d’intérieur et création de
modes, arts graphiques. (3) Vente en ligne des articles suivants :
souliers, accessoires, sacs à provisions, portefeuilles, porte-
monnaie, sacs à main, sacs de voyage, porte-documents, sacs à
bandoulière, sacs de sport tout usage, pochettes, sacs-pochettes,
sacs à dos à armature, havresacs, cartables, sacs à dos,
havresacs, porte-documents, portfolios genre porte-documents,
plateaux à monnaie, ceintures, étuis à cosmétiques, étuis porte-
clés, bagages, bijoux, cadeaux, vêtements en cuir, sacs, articles
chaussants, livres et photographies. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que 2004 en liaison avec les
marchandises (2) et en liaison avec les services (1); juin 2005 en
liaison avec les marchandises (1). Employée: ITALIE en liaison
avec les marchandises (4) et en liaison avec les services (3).
Enregistrée dans ou pour ITALIE le 27 avril 2005 sous le No.
963640 en liaison avec les marchandises (4) et en liaison avec les
services (3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises (3) et en liaison avec les services (2).

1,265,754. 2005/07/21. Clockwork Home Services Inc., 7777
Bonhomme Street, Suite 1800, St. Louis, Missouri 63105,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SANDRA M. HOOD,
(O’BRIEN TM SERVICES INC.), 688 TWEEDSMUIR AVENUE,
OTTAWA, ONTARIO, K1Z5P6 
 

SERVICES: (1) Warranty services programs namely underwriting
warranty programs in the field of plumbing, electrical, heating,
ventilation and air conditioning. (2) Warranty services programs
namely underwriting warranty programs in the field of plumbing,
electrical, heating, ventilation and air conditioning; mediation or
resolution services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
services (1). Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA
on February 14, 2006 under No. 3,058,501 on services (1).
Proposed Use in CANADA on services (2).

SERVICES: (1) Programmes de services de garantie,
nommément souscription de programmes de garantie dans le
domaine de la plomberie, de l’électricité, du chauffage, de la
ventilation et de la climatisation. (2) Programmes de services de
garantie, nommément souscription de programmes de garantie
dans le domaine de la plomberie, de l’électricité, du chauffage, de
la ventilation et de la climatisation; services de médiation ou de
résolution. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les services (1). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 14 février 2006 sous le No. 3,058,501 en liaison
avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les services (2).

1,265,795. 2005/07/22. Avocent Corporation, 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 

ADMINWORKS 
WARES: Management software enabling remote access to,
management of and monitoring of computer hardware and
software. Priority Filing Date: March 03, 2005, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78/579,591 in association
with the same kind of wares. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on July 18, 2006 under No. 3,118,381 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels de gestion offrant un accès à
distance pour la gestion et le contrôle de logiciels et de matériel
informatique. Date de priorité de production: 03 mars 2005, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/579,591 en liaison
avec le même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 18 juillet 2006 sous
le No. 3,118,381 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,265,847. 2005/07/22. BSH Home Appliance Corporation, 5551
McFadden Avenue, Huntington Beach, California, 92649,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 1200-427
LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3 

PRO GRAND 
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WARES: Heating, steam producing, and cooking devices,
namely, cooking, baking, frying, grilling, toasting, thawing, and
hot-keeping apparatus, namely, domestic cooking ovens, electric
and gas ranges, cooktops, immersion heaters, cooking pots with
integrated heating, namely, electric cooking pots, microwave
appliances, namely, microwave ovens, warming drawers, tea and
coffee making apparatus, namely, electric coffee machines and
tea pots; cooling devices, namely, refrigerators, freezers,
combination refrigerator-freezers, deep freezers, ice-makers, ice-
cream machines; dryers, namely, spin clothes dryers, tumble
laundry dryers, hand dryers, hair dryers; ventilation devices,
namely, ventilators, grease filter devices; extractor devices,
namely, extractor hoods; air conditioning devices and devices to
improve air quality, namely, air humidifiers, pipes being parts of
sanitary facilities; warm water devices, namely, storage water
heaters and continuous flow water heaters; kitchen sinks; heat
pumps; parts of all aforementioned goods. Priority Filing Date:
April 25, 2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/615,745 in association with the same kind of
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on August
01, 2006 under No. 3,124,934 on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs de chauffage, de production de
vapeur et de cuisson, nommément appareils de cuisson, de
cuisson au four, de friture, de grillage, de brunissement, de
décongélation et de maintien au chaud, nommément fours
ménagers, cuisinières électriques et à gaz, surfaces de cuisson,
thermoplongeurs, chaudrons à chauffage intégré, nommément
marmites électriques, appareils à micro-ondes, nommément fours
à micro-ondes, tiroirs chauffants, appareils de préparation du thé
et du café, nommément cafetières électriques et théières;
dispositifs de refroidissement, nommément réfrigérateurs,
congélateurs, réfrigérateurs-congélateurs combinés,
surgélateurs, machines à glaçons, machines à crème glacée;
sécheuses, nommément essoreuses centrifuges, sécheuses à
culbutage, sèche-mains, sèche-cheveux; dispositifs de
ventilation, nommément ventilateurs, dispositifs à filtre à graisses;
dispositifs d’extraction, nommément hottes d’extraction;
dispositifs de climatisation et dispositifs d’amélioration de la
qualité de l’air, nommément humidificateurs d’air, tuyaux étant des
pièces d’installations sanitaires; dispositifs à eau tiède,
nommément chauffe-eau à accumulation et chauffe-eau à
écoulement continu; éviers de cuisine; pompes à chaleur; pièces
de toutes les marchandises susmentionnées. Date de priorité de
production: 25 avril 2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/615,745 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 01 août 2006 sous le No. 3,124,934 en liaison
avec les marchandises.

1,266,527. 2005/07/28. Taika Concepts Inc., 185, rue Mirabel,
Laprairie, QUEBEC J5R 4T6 Representative for Service/
Représentant pour Signification: BCF S.E.N.C.R.L./BCF LLP,
1100, boul. René-Lévesque Ouest, 25e Étage, Montréal,
QUEBEC, H3B5C9 

 

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

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

1,266,581. 2005/07/28. Safety By Design, LLC, 707 Spirit 40
Park Drive, Suite 100, Chesterfield, Missouri 63005-1134,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 438
UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO,
ONTARIO, M5G2K8 

SAFETY BY DESIGN 
WARES: Home security products, namely, metal dead bolt door
locks. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on May 09,
2006 under No. 3,091,424 on wares. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Produits de sécurité résidentielle,
nommément serrures de porte à penne dormant métalliques.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 09 mai 2006 sous le No. 3,091,424 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,266,586. 2005/07/28. Safety By Design, LLC, 707 Spirit 40
Park Drive, Suite 100, Chesterfield, Missouri 63005-1134,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 438
UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO,
ONTARIO, M5G2K8 

TURNER 

WARES: Home safety and security products, namely, dead bolt
door locks. Priority Filing Date: January 28, 2005, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/556,173 in
association with the same kind of wares. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on April 25, 2006 under No. 3,086,742 on
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de sécurité résidentielle,
nommément serrures de porte à penne dormant. Date de priorité
de production: 28 janvier 2005, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/556,173 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 25 avril 2006 sous le No.
3,086,742 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,266,648. 2005/07/28. Ares Trading S.A., Zone Industrielle de
l’Ouriettaz, CH-1170 Aubonne, SWITZERLAND Representative
for Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO
COHEN, P.O. BOX 3440, STATION D, 112 KENT STREET,
SUITE 2001, OTTAWA, ONTARIO, K1P6P1 
 

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The trade-mark
from left to right is shaded blue to aqua blue

WARES: Pharmaceutical preparations, namely preparations for
the treatment of immunnological diseases and disorders, namely
autoimmune diseases, immunologic deficiency syndromes,
systemic lupus erythematosus, rheumatoid arthritis, non-
Hodgkin’s lymphoma, fibrosis, inflammatory diseases and
disorders, namely, inflammatory bowel diseases, inflammatory
conditions of the muskuloskeletal system, inflammatory conditions
of the cardiovascular system, inflammatory conditions of the skin,
oncological diseases and disorders, neurological diseases and
disorders, namely preparations for use in treating multiple
sclerosis (MS), cardiovascular diseases and disorders,
gastroenterological diseases and disorders, metabolic diseases
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and disorders, growth related diseases, namely pharmaceutical
preparations for the treatment of growth hormone deficiency,
diseases and disorders, recombinant follicle stimulating hormone
for medical treatment, preparations for use in the treatment of
infertility. Priority Filing Date: March 30, 2005, Country:
SWITZERLAND, Application No: 00857/2004 in association with
the same kind of wares. Used in SWITZERLAND on wares.
Registered in or for SWITZERLAND on May 19, 2005 under No.
533715 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. La marque de commerce, de gauche à droite, est
nuancée du bleu au bleu pacifique

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques, nommément
préparations pour le traitement de maladies et troubles
immunologiques, nommément maladies auto-immunes,
syndromes de déficience immunologique, lupus érythmateux
disséminé, polyarthrite rhumatoïde, lymphome non hodgkinien,
fibrose, maladies et troubles inflammatoires, nommément maladie
intestinale inflammatoire, maladies inflammatoires de l’appareil
locomoteur, maladies inflammatoires du système cardio-
vasculaire, maladies inflammatoires de la peau, maladies et
troubles oncologiques, maladies et troubles neurologiques,
nommément préparations pour utilisation dans le traitement de la
sclérose en plaques (SM), maladies et troubles cardiovasculaires,
maladies et troubles gastroentérologiques, troubles et maladies
métaboliques, maladies liées à la croissance, nommément
préparations pharmaceutiques pour le traitement du déficit,
maladies et troubles de l’hormone de croissance, hormone
folliculostimulante recombinante pour le traitement médical,
préparations pour le traitement de l’infertilité. Date de priorité de
production: 30 mars 2005, pays: SUISSE, demande no: 00857/
2004 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: SUISSE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour SUISSE le 19 mai 2005 sous le No.
533715 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,266,747. 2005/07/29. Dendritic Nanotechnologies, Inc., 2625
Denison Drive, Suite B, Mt. Pleasant, Michigan 48858, 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 

STARBURST 
WARES: Dendrimers and dendritic polymers used for preparing
materials for biomedical, adhesive, elastomeric, electronic,
cosmetic and polymer applications. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Dendrimères et polymères dendritiques
utilisés pour la préparation des matériaux pour applications
biomédicales, adhésives, élastomériques, électroniques,
cosmétiques et polymériques. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,266,748. 2005/07/29. Dendritic Nanotechnologies, Inc., 2625
Denison Drive, Suite B, Mt. Pleasant, Michigan 48858, 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 

PRIOSTAR 
WARES: Dendrimers and dendritic polymers used for preparing
materials for biomedical, adhesive, elastomeric, electronic,
cosmetic and polymer applications. Priority Filing Date: May 13,
2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78/630,004 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dendrimères et polymères dendritiques
utilisés pour la préparation des matériaux pour applications
biomédicales, adhésives, élastomériques, électroniques,
cosmétiques et polymériques. Date de priorité de production: 13
mai 2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
630,004 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,267,074. 2005/07/27. Analys psychologie organisationnelle
inc., 46, rue Le Royer Ouest, Montréal, QUÉBEC H2Y 1W7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DE GRANDPRÉ CHAIT, 1000, RUE DE LA GAUCHETIÈRE
OUEST, BUREAU 2900, MONTRÉAL, QUÉBEC, H3B4W5 

ISSI 
SERVICES: Services d’évaluation des personnes nommément
protocoles d’entrevue structurée, protocoles d’entrevue semi-
structurée, tests, inventaires de personnalité, inventaires
d’intérêts professionnels, inventaires de sources de motivation,
inventaires d’exercice de simulation de gestion, et mesure
organisationnelle nommément étude de diagnostic
organisationnel, sondage de satisfaction auprès des employés,
sondage de satisfaction auprès des clients, passation d’un
questionnaire portant sur l’auto-évaluation, questionnaire portant
sur l’efficacité du travail d’équipe, mise en place de méthodologie
balisant la collecte et le traitement de l’information
organisationnelle. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

SERVICES: Evaluation services for individuals, namely structured
interview protocols, semi-structured interview protocols, tests,
personality inventories, occupational interest inventory, motivation
source inventories, management simulation exercise inventories,
and organizational measurement namely organizational diagnosis
study, employee satisfaction survey, client satisfaction survey,
administration of a self-evaluation questionnaire, questionnaire on
team work effectiveness, establishment of methodology to guide
the collection and processing of organizational information.
Proposed Use in CANADA on services.
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1,267,924. 2005/08/10. SHANDONG GOLD PHOENIX GROUP
CO.,LTD, c/o CorporationCentre.ca, 1400-2000 Mansfield,
Montreal, Quebec, QUEBEC H3A 3A2 
 

WARES: Brake segments for vehicles; Engines for land vehicles;
Brakes for vehicles; Shoes (Brake -) for vehicles; Brake linings for
vehicles. Used in CANADA since January 01, 1995 on wares.

MARCHANDISES: Segments de freins pour véhicules; moteurs
pour véhicules terrestres; freins pour véhicules; sabots de frein
pour véhicules; garnitures de frein pour véhicules. Employée au
CANADA depuis 01 janvier 1995 en liaison avec les
marchandises.

1,268,596. 2005/08/15. 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 

FIVE SHILLINGS 
WARES: Wines; spirits, namely, gin and whiskey; and liqueurs.
Used in AUSTRALIA on wares. Registered in or for AUSTRALIA
on August 24, 2004 under No. 1017346 on wares. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vins; eaux-de-vie, nommément gin et whisky;
liqueurs. Employée: AUSTRALIE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE le 24 août
2004 sous le No. 1017346 en liaison avec les marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,269,020. 2005/08/11. Lawyerdonedeal Corp., 60A Wellesley
St. West, Toronto, ONTARIO M5S 3L2 Representative for
Service/Représentant pour Signification: SHELDON S.
LAZAROVITZ, 31 WESTGATE BOULEVARD, TORONTO,
ONTARIO, M3H1N8 

REALTIONLINEWEB 
SERVICES: Web-based integrated real estate document
production and file management system for general purchase,
sale and mortgage transactions, namely facilitating and
integrating the managing, tracking, storing, importing, processing
and displaying of data related to real estate transactions over the
global computer network; facilitating and integrating the
generation of output reports and automated document production
in the field of real estate transactions over the global computer
network; facilitating and integrating accounting and billing
functions related to real estate transactions over the global
computer network. Used in CANADA since at least as early as
April 01, 2005 on services.

SERVICES: Système intégré de production de documents et de
gestion de dossiers immobiliers basés sur le Web pour opérations
générales d’achat, de vente et hypothécaires, nommément
facilitation et intégration de gestion, de recherche, de stockage,
d’importation, de traitement et d’affichage des données ayant trait
aux transactions immobilières sur le réseau informatique mondial;
facilitation et intégration de production des états imprimés et
production automatisée des documents dans le domaine des
transactions immobilières sur le réseau informatique mondial;
facilitation et intégration des fonctions de comptabilité et de
facturation ayant trait aux transactions immobilières sur le réseau
informatique mondial. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 01 avril 2005 en liaison avec les services.

1,269,023. 2005/08/11. FERD. HAUBER GMBH & CO. KG,
Weberstrasse 1, 72622 Nurtingen, GERMANY Representative
for Service/Représentant pour Signification: MACRAE & CO.,
P.O. BOX 806, STATION B, 222 SOMERSET STREET WEST,
SUITE 600, OTTAWA, ONTARIO, K2P2G3 

LUISA CERANO 
WARES: Perfumery, essential oils for personal use, cosmetics,
namely, skin creams, lipstick, eye shadow, make-up, namely
cream make-up, foundation, powder, camouflage, mascara;
soaps, creams and lotions for body and skin care; men, women’s
and children’s casual clothing, athletic clothing, outdoor cold
weather clothing, formal clothing, undergarments and hosiery,
leather pants, jackets and suits; men’s, women’s and children’s
athletic footwear, evening footwear, sandals and boots; men’s,
women’s and children’s headgear, namely hats, caps and
bandannas. Used in GERMANY on wares. Registered in or for
GERMANY on February 17, 1998 under No. 39757576 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Parfumerie, huiles essentielles pour les soins
du corps, cosmétiques, nommément crèmes pour la peau, rouge
à lèvres, ombre à paupières, maquillage, nommément crème de
maquillage, fond de teint, poudre, camouflage, fard à cils; savons,
crèmes et lotions pour les soins du corps et de la peau; vêtements
pour hommes, femmes et enfants, à savoir vêtements de sport,
vêtements d’athlétisme, vêtements d’extérieur pour temps froids,
vêtements habillés, sous-vêtements et bonneterie, pantalons de
cuir, vestes et costumes; chaussures pour hommes, femmes et
enfants, à savoir chaussures d’athlétisme, articles chaussants de
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soirée, sandales et bottes; pour hommes, couvre-chefs pour
hommes, femmes et enfants, nommément chapeaux, casquettes
et bandanas. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 17
février 1998 sous le No. 39757576 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,269,392. 2005/08/22. CHARLES C. SMITH, 820 Mill Creek
Road, Walla Walla, Washington 99362, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: CLARK WILSON LLP, 800 - 885 WEST
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6C3H1 
 

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

WARES: Wine. Used in CANADA since at least as early as
January 19, 2005 on wares. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on August 29, 2006 under No. 3,136,632 on wares.

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

MARCHANDISES: Vin. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 19 janvier 2005 en liaison avec les marchandises.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 29 août 2006 sous le No. 3,136,632 en liaison
avec les marchandises.

1,269,799. 2005/08/24. Expro Industries Inc., POBox 296, Suite
303, 9 Main Street, Corner Brook, NEWFOUNDLAND A2H 6C9 

 

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

WARES: Non electrical emergency lighting safety products,
namely stair nosings, wall track strips, hand rail strips, directional
signs and anti-slip stair covers materials. Used in CANADA since
January 09, 2005 on wares.

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

MARCHANDISES: Produits d’éclairage de sécurité et d’urgence
non électriques, nommément nez de marche, languettes pour rails
muraux, enseignes de directions et matériaux de revêtement de
marches antidérapants. Employée au CANADA depuis 09 janvier
2005 en liaison avec les marchandises.

1,269,936. 2005/08/25. Lehman Brothers Inc., 745 Seventh
Avenue, New York, NY 10019, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4 

PDX 
SERVICES: Financial investment services, namely, providing a
credit default swap index consisting of a diverse portfolio of credit
default swaps. Used in CANADA since at least as early as August
17, 2005 on services. Priority Filing Date: August 18, 2005,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
695,244 in association with the same kind of services. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on August 08, 2006 under No.
3,126,490 on services.

SERVICES: Services d’investissements financiers, nommément
fourniture d’un indice de swap sur défaillance composé d’un
portefeuille divers de swaps sur défaillance. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 17 août 2005 en liaison
avec les services. Date de priorité de production: 18 août 2005,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/695,244 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 08 août 2006 sous le No.
3,126,490 en liaison avec les services.
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1,270,351. 2005/08/30. Diligent Technologies Corporation, 175
Crossing Boulevard Framingham, Massachusetts, 01702,
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 

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

WARES: Computer software for data storage, data searching and
data reduction, namely, computer software for identifying new or
different data, similarity searching, pattern recognition, eliminating
data redundancy, creating and/or maintaining a data repository,
providing reduced bandwidth data transmission over a network,
and operating backup and restore systems. SERVICES:
Computer services, namely, computer software design and
development for data searching, data storage and data reduction;
including project design and architecture, system implementation
and integration of such computer software for systems and
networks; design, development and customization of computer
hardware and software for others; integration of computer
systems and networks; computer hardware development;
maintenance of computer software; technical support services,
namely, troubleshooting of computer hardware and software
problems; consulting services in the field of design, selection,
installation, implementation and use of computer hardware and
software systems for others. Priority Filing Date: March 02, 2005,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
578,091 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 TECHNOLOGY en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Logiciels pour l’entreposage, la recherche et
la réduction de données, nommément logiciels pour l’identification
de nouvelles données ou de données différentes, la recherche de
similarités, la reconnaissance de modèles, l’élimination de la
redondance de données, la création et/ou l’entretien d’un dépôt de
données, la transmission de données sur un réseau avec une
largeur de bande réduite, et l’exploitation de systèmes de
sauvegarde et de restauration. SERVICES: Services
d’informatique, nommément conception et élaboration de logiciels
pour la recherche de données, la mise en mémoire de données et
la réduction de données; y compris la conception et l’architecture
de projets, la mise en oeuvre de systèmes et l’intégration de ces
logiciels pour systèmes et réseaux; conception, élaboration et
personnalisation de matériel informatique et de logiciels pour des
tiers; intégration de systèmes informatiques et de réseaux;
élaboration de matériel informatique; maintenance de logiciels;
services de soutien technique, nommément dépannage de
problèmes de matériel informatique et de logiciels; services de
consultation dans le domaine de la conception, de la sélection, de
l’installation, de la mise en oeuvre et de l’utilisation de matériel

informatique et de systèmes logiciels pour des tiers. Date de
priorité de production: 02 mars 2005, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/578,091 en liaison avec le même
genre de marchandises et en liaison avec le même genre de
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,270,963. 2005/09/02. Christoph R. Schad, Pannenhofstr. 75,
47574 Goch, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 
 

As provided by the applicant, the Latin or Italian words VITA
UNICA translate as "unique life".

WARES: Leather and imitations of leather, and goods made of
these materials, namely boxes, waste paper baskets, writing desk
accessories, namely desk pads, pen holders, paper holders, file
holders and storage boxes, trays; trunks and travelling bags;
umbrellas, parasols and walking sticks; parasols for terraces;
saddlery; living room furniture, outdoor furniture, lawn furniture
and patio furniture; mirrors, picture frames; goods of wood, cork,
reed, can wicker, horn, bone, ivory, whalebone, shell, amber
mother-of-pearl, meerschaum and substitutes for these materials,
or of plastics, in particular thereof made or therewith cladded,
namely tableware, tea sets and coffee sets, tea eggs, tea caddies,
tea pots, coffee boiler made of precious metal (not electrical),
sugar tins, salt and pepper shaker, eggcups, bowls, etageres, pots
for households and kitchen, baskets, towel-rails, chocolate boxes,
busts, ashtrays, cigarettes and matchboxes, table clocks, trays for
household, candlesticks, candle extinguisher, lamp feet; textiles
and textile goods, namely silk comforters, silk tablecloths, silk
curtains; linen, namely bed and table linen, pillows, pillow cases;
wall paper made of textile; awnings. Priority Filing Date: March
03, 2005, Country: GERMANY, Application No: 305 12 645.8/20
in association with the same kind of wares. Used in SPAIN on
wares. Registered in or for GERMANY on September 02, 2005
under No. 30512645 on wares. Proposed Use in CANADA on
wares.
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Tel que fourni par le requérant, la traduction anglaise des mots
latins ou italiens VITA UNICA est "unique life".

MARCHANDISES: Cuir et similicuir et articles constitués de ces
matières, nommément boîtes, corbeilles à papier, accessoires de
bureau de travail, nommément sous-mains, porte-plume, supports
pour papier, pochettes pour dossiers et boîtes de rangement,
plateaux; malles et sacs de voyage; parapluies, parasols et
cannes; parasols pour terrasses; sellerie; meubles de salle de
séjour, meubles d’extérieur, meubles de jardin et meubles de
patio; miroirs, cadres; marchandises en bois, en liège, en
vannerie, en osier, en corne, en os, en ivoire, en os de baleine, en
coquille, en ambre, en nacre, en écume de mer et en substituts de
ces matériaux, ou en plastique, en particulier fabriqués ou revêtus
de ces matériaux, nommément ustensiles de table, services à thé
et services à café, services à thé et à oeufs, boîtes à thé, théières,
percolateurs en métal précieux (non électriques), boîtes à sucre,
salières et poivrières, coquetiers, bols, étagères, marmites pour la
maison et la cuisine, paniers, porte-serviettes, boîtes de chocolat,
bustes, cendriers, boîtes à cigarettes et allumettes, horloges de
table, plateaux pour la maison, chandeliers, éteignoirs, lampes sur
pieds; produits en tissu et articles textiles, nommément édredons
en soie, nappes en soie, rideaux en soie; lingerie, nommément
linge de lit et de table, oreillers, taies d’oreiller; papier peint en
textile; auvents. Date de priorité de production: 03 mars 2005,
pays: ALLEMAGNE, demande no: 305 12 645.8/20 en liaison
avec le même genre de marchandises. Employée: ESPAGNE en
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ALLEMAGNE le 02 septembre 2005 sous le No. 30512645 en
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,271,018. 2005/09/06. Braebon Medical Corporation, 1-120
Walgreen Drive, RR #3, Carp, ONTARIO K0A 1L0
Representative for Service/Représentant pour Signification:
JACK SMUGLER, 240 HOLMWOOD AVENUE, OTTAWA,
ONTARIO, K1S2P9 

SnorePAP 
The right to the exclusive use of the words SNORE and PAP is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Medical devices, namely Positive Airway Pressure
devices for the treatment of sleep disorders. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Dispositifs médicaux, nommément dispositifs
de pression positive en continu pour le traitement de troubles du
sommeil. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,271,028. 2005/09/06. Shawn Nugent, 1908 Kensington Place,
Orillia, ONTARIO L3V 7J5 

BOX J BOYS 

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

SERVICES: Operation of a fan club in support of a professional
football organization, and organizing charitable events through the
organization. Used in CANADA since January 01, 1996 on
services.

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

SERVICES: Exploitation d’une chaîne d’amitié à l’appui d’un
organisme de football professionnel et organisation d’événements
de bienfaisance par le biais de cet organisme. Employée au
CANADA depuis 01 janvier 1996 en liaison avec les services.

1,271,214. 2005/09/07. Victoria Principal Productions, Inc., 9255
Sunset Boulevard, Los Angeles, CA 90069, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: ALETTA DEKKERS, 950 RIDGE ROAD, STONEY
CREEK, ONTARIO, L8J2X4 

PRINCIPAL SECRET AVOW 
WARES: Skin and body care preparations namely, skin
cleansers, skin moisturizers, skin lotions, skin soaps, sun screen
preparations, cosmetics namely eye, face, lip, nail, care
preparations, non-medicated skin care preparations, colognes,
perfumes and tooth whitening preparations. Priority Filing Date:
March 07, 2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/581546 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pour les soins de la peau et du
corps, nommément nettoyants pour la peau, hydratants pour la
peau, lotions pour la peau, savons pour la peau, produits solaires,
cosmétiques, nommément préparations pour les soins des yeux,
du visage, des lèvres et des ongles, préparations non
médicamentées pour les soins de la peau, eau de Cologne,
parfums et préparations de blanchiment des dents. Date de
priorité de production: 07 mars 2005, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/581546 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,271,224. 2005/09/07. Schering Aktiengesellschaft, D-13342,
Berlin, GERMANY Representative for Service/Représentant
pour Signification: BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40
KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO,
M5H3Y2 

SPHERAMINE 
WARES: Pharmaceutical preparations for use in oncology;
pharmaceutical preparations for the treatment of immunologic
diseases, namely, autoimmune diseases, immunologic deficiency
syndrome; pharmaceutical preparations for the treatment of
multiple sclerosis; pharmaceutical preparations for the treatment
of the central nervous system, namely encephalitis, epilepsy,
Alzheimer’s, cerebral palsy, Parkinson’s disease. Proposed Use
in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour
utilisation en oncologie; préparations pharmaceutiques pour le
traitement de maladies immunologique, nommément maladies
auto-immunes, syndrome de déficience immunologique;
préparations pharmaceutiques pour le traitement de la sclérose
en plaques; préparations pharmaceutiques pour le traitement du
système nerveux central, nommément encéphalite, épilepsie,
maladie d’Alzheimer, infirmité motrice cérébrale et maladie de
Parkinson. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,271,598. 2005/09/12. ALBERTA CONSTRUCTION SAFETY
ASSOCIATION, #101, 13025 ST. ALBERT TRAIL, EDMONTON,
ALBERTA T5L 5G2 

SMALL EMPLOYER CERTIFICATE OF 
RECOGNITION (SECOR) 

The right to the exclusive use of the words SMALL EMPLOYER
and CERTIFICATE is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Health and safety training namely a program
teaching individuals in the construction industry management
skills which results in a certificate upon completion. Used in
CANADA since June 01, 1997 on services.

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

SERVICES: Formation en santé et sécurité, nommément a
program de formation en compétences en gestion menant à
l’obtention d’un certificat, destiné aux travailleurs de l’industrie de
la construction. Employée au CANADA depuis 01 juin 1997 en
liaison avec les services.

1,272,047. 2005/09/15. Prionics AG, Wagistrasse 27 A, 8952
Schlieren, SWITZERLAND Representative for Service/
Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 1200-427
LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3 

PRIOGENIZER 
WARES: Homogenizer for automatic homogenisation of tissue
samples in the field of veterinary medicine. Priority Filing Date:
August 08, 2005, Country: SWITZERLAND, Application No:
56442/2005 in association with the same kind of wares. Used in
SWITZERLAND on wares. Registered in or for SWITZERLAND
on September 15, 2005 under No. 537768 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Homogénéisateur pour homogénéisation
automatique d’échantillons de tissus dans le domaine de la
médecine vétérinaire. Date de priorité de production: 08 août
2005, pays: SUISSE, demande no: 56442/2005 en liaison avec le
même genre de marchandises. Employée: SUISSE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour SUISSE le 15
septembre 2005 sous le No. 537768 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,272,094. 2005/09/15. SOCIETE AGRICOLE DE LA
DURANÇOLE, (Société Civile Agricole organisée selon les lois
françaises), Domaine de Calissanne, Route Départementale No.
10, 13680 Lançon de Provence, FRANCE Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOUDREAU GAGE
DUBUC, TOUR DE LA BOURSE, BUREAU 3400, 800 PLACE-
VICTORIA, C.P. 242, MONTREAL, QUÉBEC, H4Z1E9 
 

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. Le rectangle du haut est sur fond beige encadré
d’une mince ligne noire extérieure et d’une ligne cadre intérieure
rouge. Dans le rectangle du haut: le trait du haut à l’extrême droite
est violet; le trait du centre est rouge; le trait du bas est jaune. Le
rectangle du bas est sur fond rouge. La ligne cadre intérieure est
jaune. Les lettres des mots INSTANT COTEAUX D’AIX EN
PROVENCE sont rosées. Le rectangle entourant la lettre T au
centre est rosé. La lettre T au centre est rouge.

Le droit à l’usage exclusif des mots COTEAUX D’AIX EN
PROVENCE en dehors de la marque de commerce n’est pas
accordé.

MARCHANDISES: Vins d’appellation d’origine contrôlée
’Côteaux d’Aix-en-Provence’. Employée: FRANCE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 01
mars 2005 sous le No. 05/3 344 042 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
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The colour is claimed as a feature of the trademark. The top
rectangle is on a beige background framed by a thin black line and
a red inner line. In the upper rectangle: the top line on the extreme
right is violet; the line in the centre is red; the bottom line is yellow.
The bottom rectangle is on a red background. The inner line of the
frame is yellow. The letters of the words INSTANT COTEAUX
D’AIX EN PROVENCE are pink. The rectangle around the letter T
in the centre is pink. The letter T in the centre is red.

The right to the exclusive use of the words COTEAUX D’AIX EN
PROVENCE is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: ’Côteaux d’Aix-en-Provence’ controlled origin wines.
Used in FRANCE on wares. Registered in or for FRANCE on
March 01, 2005 under No. 05/3 344 042 on wares. Proposed Use
in CANADA on wares.

1,272,444. 2005/09/12. Tissue Therapies Limited, c/o Morrison &
Co., Level 25, Waterfront Place, 1 Eagle Street, Brisbane, 4001,
Queensland, AUSTRALIA Representative for Service/
Représentant pour Signification: DAVIS & COMPANY, 2800
PARK PLACE, 666 BURRARD STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6C2Z7 

VITROGRO 
WARES: (1) Chemicals for use in science and industry, namely
cell culture media preparations. (2) Biological products for use in
science and industry, namely a 3-dimensional living skin model
used for investigating wound healing, pharmaceutics, toxicology,
drug sensitivity, drug penetration and drug delivery, and
recombinant therapeutic proteins for medical treatments. (3)
Biochemical products for use in science and industry for cell
culture and tissue engineering research, and manufacturing of
vaccines, proteins and bio-pharmaceuticals. (4) Chemical
reagents. (5) Kits containing chemicals, namely cell culture kits
used for research. (6) Kits containing biochemicals, namely cell
culture kits used for research. (7) Kits containing reagents. (8)
Biochemicals, used for cell culture and tissue engineering
research clinical manufacture of vaccines, proteins and bio-
pharmaceuticals, preparations for wound treatment, cell culture
and wound dressings. (9) Reagents. (10) Biochemical
preparations, namely spray-on skin and cultured skin grafts for
burn treatment and reconstructive ophthalmic or bladder
surgeries, and recombinant therapeutic proteins for medical
treatments. (11) Pharmaceutical preparations for treating burns
and venous ulcers, wounds in diabetics, non-diabetic chronic
wounds, surgical wounds, and to speed healing and improve
recovery and scaring after ophthalmic and cosmetic surgeries.
(12) Veterinary preparations for treating burns and venous ulcers,
wounds in diabetics, non-diabetic chronic wounds, surgical
wounds, and to speed healing and improve recovery and scaring
after ophthalmic and excisional surgeries. (13) Biochemical
preparations, for cell culture and tissue engineering research and
clinical manufacture of vaccines, proteins and bio-
pharmaceuticals, preparations for wound treatment, cell culture,
and wound dressings. (14) Chemical preparations for cell culture.
(15) Biochemical reagents. (16) Chemical reagents. (17)
Recombinant proteins. (18) Growth factor preparations for use in
cell culture, burn and venous ulcer wound treatment, diabetic

wounds, non-diabetic chronic wounds, surgical wounds, and to
speed healing and improve recovery and scarring after surgery.
(19) Cell culture apparatus and related consumable items, namely
tissue culture flasks, multi-welled cell culture plates, bio-reactors,
cell farms, culture bags and blood bags. (20) Cell culture
apparatus and related disposable items, namely tissue culture
flasks, multi-welled cell culture plates, bio-reactors, cell farms,
culture bags and blood bags. (21) Flasks. (22) Plates. (23) Petri
dishes. (24) Tissue culture media. (25) Pharmaceutical
preparations for skin care used for treating burns, venous ulcers,
diabetic wounds, non-diabetic chronic wounds, surgical wounds,
and to speed healing and improve recovery and scaring after
ophthalmic and cosmetic surgeries, and for improving the
appearance of wrinkles and skin defects. (26) Medical dressings.
(27) Surgical dressings. (28) Wound care components, namely
wound and surgical dressings. (29) Healing components for use in
treatment of burns, diabetic and venous ulcers, and to improve
healing after ophthalmic and cosmetic surgery. (30) Surgical
implants, namely coated stents, arterial grafts, cardiac
pacemakers, artificial joints, inter-osseous nails, screws and
fixation devices. (31) Implant coatings. (32) Drugs for medical
purposes for treating burns, venous ulcers, diabetic wounds, non-
diabetic chronic wounds, surgical wounds, and to speed healing
and improve recovery and scaring after ophthalmic and cosmetic
surgeries, and for use with cells and tissue for transplantation,
cosmetic use, targeted delivery of drugs and bio-pharmaceuticals
and cancer. (33) Drugs for veterinary purposes for treating burns,
venous ulcers, diabetic wounds, non-diabetic chronic wounds,
surgical wounds, and to speed healing and improve recovery and
scaring after ophthalmic and excisional surgeries, and for use with
cells and tissue for transplantation, targeted delivery of drugs and
bio-pharmaceuticals and for treatment of cancer. (34) Vaccines.
SERVICES: (1) Scientific services, namely using a 3-dimensional
living skin model for testing irritation and sensitivity of tropical
pharmaceuticals, cosmetics, and medical devices, in vitro efficacy
testing of topical wound healing treatments and medical devices
for others. (2) Technological services, namely using a 3-
dimensional living skin model for developing and identifying serum
or protein free cell culture media formulations for others. (3)
Laboratory research services. (4) Scientific research services. (5)
Chemical preparation services. (6) Biological preparation
services. Priority Filing Date: March 16, 2005, Country:
AUSTRALIA, Application No: 1,046,524 in association with the
same kind of wares (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (9), (10), (11),
(12), (13), (14), (17), (18), (19), (20), (21), (22), (23) and in
association with the same kind of services. Used in AUSTRALIA
on wares (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (10), (11), (12), (13), (14),
(17), (18), (20), (21), (22), (23), (24), (25), (26), (27), (28), (29),
(32), (33), (34) and on services. Registered in or for AUSTRALIA
on March 16, 2005 under No. 1,046,524 on wares (1), (2), (3), (4),
(5), (6), (7), (9), (10), (11), (12), (13), (14), (17), (18), (20), (21),
(22), (23), (24), (25), (26), (27), (28), (29), (32), (33), (34) and on
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.
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MARCHANDISES: (1) Produits chimiques pour utilisation dans
les sciences et dans l’industrie, nommément préparations de
milieux de culture de cellules. (2) Produits biologiques à utiliser
dans les sciences et l’industrie, nommément modèle
tridimensionnel de peau vivante utilisé pour mener des études sur
la guérison de plaies, les médicaments, la toxicologie, la
sensibilité aux médicaments, la pénétration des médicaments et
la libération des médicaments, et protéines thérapeutiques
recombinantes pour les traitements médicaux. (3) Produits
biochimiques à utiliser dans les sciences et l’industrie pour culture
cellulaire, recherche en génie tissulaire et fabrication clinique de
vaccins, de protéines et de produits biopharmaceutiques. (4)
Réactifs chimiques. (5) Nécessaires contenant des produits
chimiques, nommément nécessaires de culture de cellules utilisés
à des fins de recherche. (6) Nécessaires contenant des produits
biochimiques, nommément nécessaires de culture de cellules
utilisés à des fins de recherche. (7) Trousses contenant des
réactifs. (8) Produits biochimiques, utilisés pour culture cellulaire,
recherche en génie tissulaire et fabrication clinique de vaccins, de
protéines et de produits biopharmaceutiques, préparations pour
traitement des plaies, culture cellulaire et pansements. (9)
Réactifs. (10) Composés biochimiques, nommément vaporisateur
cutané et culture de greffe cutanée pour le traitement de brûlures
et les interventions chirurgicales reconstructives de la vessie ou
des yeux, et protéines thérapeutiques recombinantes pour les
traitements médicaux. (11) Préparations pharmaceutiques pour le
traitement des brûlures, ulcères veineux, plaies diabétiques,
plaies chroniques non diabétiques et plaies chirurgicales et pour
accélérer la guérison et améliorer la récupération et la cicatrisation
à la suite de chirurgies oculaires et cosmétiques. (12)
Préparations vétérinaires pour le traitement des brûlures, ulcères
veineux, plaies diabétiques, plaies chroniques non diabétiques et
plaies chirurgicales et pour accélérer la guérison et améliorer la
récupération et la cicatrisation à la suite de chirurgies oculaires et
excisionnelles. (13) Composés biochimiques, pour culture
cellulaire, recherche en génie tissulaire et fabrication clinique de
vaccins, de protéines et de produits biopharmaceutiques,
préparations pour traitement des plaies, culture cellulaire et
pansements. (14) Préparations de produits chimiques pour culture
cellulaire. (15) Réactifs biochimiques. (16) Réactifs chimiques.
(17) Protéines recombinantes. (18) Préparations de facteur de
croissance utilisées pour la culture cellulaire, le traitement de
blessures causées par les brûlures et les ulcères veineux, les
plaies diabétiques, les plaies chroniques non diabétiques, les
plaies chirurgicales et pour accélérer la guérison et améliorer le
rétablissement et la cicatrisation après la chirurgie. (19) Appareils
de culture cellulaire et articles de consommation connexes,
nommément flacons de culture de tissus, plaques de culture
cellulaire multi-puits, bioréacteurs, fermes cellulaires, sacs de
culture et sacs de sang. (20) Appareils de culture cellulaire et
articles jetables connexes, nommément flacons de culture de
tissus, plaques de culture cellulaire multi-puits, bioréacteurs,
fermes cellulaires, sacs de culture et sacs de sang. (21) Flacons.
(22) Assiettes. (23) Boîtes de Pétri. (24) Milieux de culture
cellulaire. (25) Préparations pharmaceutiques pour soins de la
peau, nommément traitement des brûlures, ulcères veineux,
plaies diabétiques, plaies chroniques non diabétiques, plaies
chirurgicales, et pour accélérer la guérison et améliorer la
récupération et la cicatrisation à la suite de chirurgies oculaires et

cosmétiques, et pour améliorer l’apparence des rides et des
imperfections de la peau. (26) Pansements médicaux. (27)
Pansements chirurgicaux. (28) Éléments de traitement des plaies,
nommément pansements pour blessures et pansements
chirurgicaux. (29) Composants de guérison pour utilisation dans le
traitement de brûlures, ulcères diabétique et veineux, et pour
l’amélioration de la guérison après une chirurgie ophtalmique et
esthétique. (30) Implants chirurgicaux, nommément empreintes
enduites, greffes artérielles, stimulateurs cardiaques, articulations
artificielles, dispositifs de fixation, vis et clous interosseux. (31)
Revêtements d’implants. (32) Médicaments à usage médical pour
le traitement des brûlures, des ulcères veineux, des plaies
diabétiques, des plaies chroniques non diabétiques, des plaies
chirurgicales et pour accélérer la guérison et améliorer le
rétablissement et la cicatrisation à la suite de chirurgies oculaires
et excisionnelles et pour utilisation avec des cellules et tissus pour
transplantation, pour usage cosmétique, pour administration
ciblée de médicaments et produits biopharmaceutiques et pour
traitement du cancer. (33) Médicaments à des fins vétérinaires
pour le traitement de brûlures, ulcères veineux, plaies liées au
diabète, plaies chroniques non liées au diabète, plaies
chirurgicales et pour accélérer la guérison et améliorer le
rétablissement et la cicatrisation après des chirurgies d’excision
ophtalmiques et pour utilisation avec des cellules et des tissus
pour transplantation, administration ciblée de médicaments et de
produits bio-pharmaceutiques et pour le traitement du cancer. (34)
Vaccins. SERVICES: (1) Services scientifiques, nommément
utilisation d’un modèle vivant tridimensionnel de peau pour tester
l’irritation et la sensibilité portant sur les produits pharmaceutiques
tropicaux, les cosmétiques et les dispositifs médicaux, tests
d’efficacité in vitro de traitements et de dispositifs médicaux de
guérison des plaies pour des tiers. (2) Services technologiques,
nommément utilisation d’un modèle tridimensionnel de peau
vivante pour l’élaboration et l’identification d’un sérum ou d’une
préparation en milieu de cellule de culture sans protéine pour des
tiers. (3) Services de laboratoire de recherche. (4) Services de
recherche scientifique. (5) Services de préparations chimiques.
(6) Services de préparation biologique. Date de priorité de
production: 16 mars 2005, pays: AUSTRALIE, demande no:
1,046,524 en liaison avec le même genre de marchandises (1),
(2), (3), (4), (5), (6), (7), (9), (10), (11), (12), (13), (14), (17), (18),
(19), (20), (21), (22), (23) et en liaison avec le même genre de
services. Employée: AUSTRALIE en liaison avec les
marchandises (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (10), (11), (12), (13),
(14), (17), (18), (20), (21), (22), (23), (24), (25), (26), (27), (28),
(29), (32), (33), (34) et en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour AUSTRALIE le 16 mars 2005 sous le No. 1,046,524
en liaison avec les marchandises (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (9),
(10), (11), (12), (13), (14), (17), (18), (20), (21), (22), (23), (24),
(25), (26), (27), (28), (29), (32), (33), (34) et en liaison avec les
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.
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1,272,556. 2005/09/19. Brenco Surface Engineering Pty Ltd.,
171-173 Fairbairn Road, Sunshine, Victoria, 3020, AUSTRALIA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOODMANS LLP, ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY
GROUP, 250 YONGE STREET, SUITE 2400, TORONTO,
ONTARIO, M5B2M6 

BRENCOAT 
WARES: (1) Chemical products used in industry, namely
chemicals in the nature of thermal spray coatings and plasma
coatings for use in conjunction with welding and coating systems
and machining, grinding, boring and milling, refining, casting and
smelting processes; unprocessed artificial resins; unprocessed
plastics; tempering and soldering preparations; agents for
hardening and soldering of metals; thermal spray coatings and
plasma coatings for use in conjunction with industrial, automotive
and aerospace machinery and components; thermal spray
coatings and plasma coatings for the control of corrosion, erosion
and thermal fatigue of industrial machinery and components;
thermal spray coatings and plasma coatings to resist the effects of
molten metals on components; thermal spray coatings and
plasma coatings for the purpose of relieving stress in metals and
metal products; thermal spray coatings and plasma coatings for
the purpose of promoting low thermal conductivity; ceramic
compositions including ceramic coatings and glazings including
ceramic oxides; galvanizing preparations. (2) Paints used in
industry namely preparations for protection against corrosion and
wear including protective preparations for metals; preservatives
against rust; colorants; mordants; raw natural resin. Priority Filing
Date: April 15, 2005, Country: AUSTRALIA, Application No:
1050946 in association with the same kind of wares. Used in
AUSTRALIA on wares. Registered in or for AUSTRALIA on April
15, 2005 under No. 1050946 on wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Produits chimiques utilisés dans
l’industrie, nommément produits chimiques sous forme de
revêtements thermiques vaporisés et revêtements de plasma
pour utilisation de concert avec les systèmes de soudage et de
revêtement et les procédés d’usinage, de broyage, de forage et de
fraisage, d’affinage et de fusion; résines artificielles non
transformées; matières plastiques non transformées; préparations
de trempe et de soudage; agents pour le durcissage et le soudage
de métaux; revêtements thermiques vaporisés et revêtements de
plasma pour utilisation de concert avec la machinerie et les
composants industriels, automobiles et aérospatiaux;
revêtements thermiques vaporisés et revêtements de plasma
pour le contrôle de la corrosion, de l’érosion et de la fatigue
thermique de la machinerie industrielle et des composants;
revêtements thermiques vaporisés et revêtements de plasma
pour résister aux effets des métaux en fusion sur les composants;
revêtements thermiques vaporisés et revêtements de plasma
pour soulager la contrainte dans les métaux et les produits en
métal; revêtements thermiques vaporisés et revêtements de
plasma pour favoriser le pouvoir isolant thermique; compositions
de céramique y compris revêtements de céramique et émaillage y
compris oxydes céramiques; préparations de galvanisation. (2)

Peintures utilisées dans l’industrie, nommément préparations de
protection contre la corrosion et l’usure, y compris préparations
protectrices pour métaux; produits anti-rouille; colorants;
mordants; résine naturelle brute. Date de priorité de production:
15 avril 2005, pays: AUSTRALIE, demande no: 1050946 en
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
AUSTRALIE en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans
ou pour AUSTRALIE le 15 avril 2005 sous le No. 1050946 en
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,272,627. 2005/09/20. Nextec Applications, Inc., 2611
Commerce Way, Vista, California 92083, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: HEENAN BLAIKIE SRL / LLP, 1250 BOULEVARD
RENE-LEVESQUE OUEST, BUREAU 2500, MONTREAL,
QUEBEC, H3B4Y1 

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

WARES: Treated fabrics used in clothing, namely performance
exercise, casual, outdoor winter, protective rainwear, ski-wear;
treated fabrics used in headgear, namely hats, caps, beanies,
toques; treated fabrics used in footwear, namely athletic, exercise,
outdoor winter, protective, rain, ski; treated fabrics used in
sleeping bags, tents, parachutes. Priority Filing Date: March 31,
2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78599200 in association with the same kind of wares. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on July 25, 2006 under No.
3,119,281 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Tissus apprêtés servant à la fabrication de
vêtements, nommément vêtements d’exercice/performance,
vêtements de sport, vêtements d’hiver pour l’extérieur, vêtements
de protection imperméables, vêtements de ski; tissus apprêtés
servant à la fabrication d’articles de chapellerie, nommément
chapeaux, casquettes, petites casquettes, tuques; tissus apprêtés
servant à la fabrication d’articles chaussants, nommément
chaussures de sport, chaussures d’exercice, chaussures d’hiver
pour l’extérieur, chaussures de protection, chaussures
imperméables et chaussures de ski; tissus apprêtés servant à la
fabrication de sacs de couchage, tentes et parachutes. Date de
priorité de production: 31 mars 2005, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78599200 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 25 juillet 2006 sous le No.
3,119,281 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 53, No. 2719

December 6, 2006 95 06 décembre 2006

1,272,675. 2005/09/20. XSENSOR Technology Corporation, 111
- 319 2nd Avenue S.W., Calgary, ALBERTA T2P 0C5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DOUGLAS B. THOMPSON, (THOMPSON LAMBERT LLP),
SUITE 200, 10328 - 81 AVENUE, EDMONTON, ALBERTA,
T6E1X2 

INNOVATORS IN PRESSURE IMAGING 
The right to the exclusive use of the words PRESSURE IMAGING
is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Pressure mapping systems that measure and chart
interface pressures detected by matrices of pressure sensors and
are used for ergonomic design, medical use, biological use, and
product design; the pressure mapping systems being comprised
of: an electronic data logger, sensor packs, USB and cables, a
power supply kit, a seat or mattress pad, a memory flash card,
nodes, battery packs, a carrying case, and computer software,
namely, a graphical user interface. SERVICES: (1) Installation of
pressure mapping systems. (2) Educational services, namely
providing instruction in the use of a pressure mapping systems. (3)
technical support services, namely providing technical support to
others in the field of pressure mapping systems. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Systèmes de détection et de représentation
de la pression qui mesurent et schématisent les pressions
d’interface détectées par des matrices de capteurs de pression et
qui sont utilisés à des fins de conception ergonomique, à des fins
médicales et biologiques et à des fins de conception de produits;
les systèmes de schématisation de la pression comprennent un
enregistreur de données électronique, des modules capteurs, des
câbles USB et autres, un bloc d’alimentation, un siège ou un
coussinet, une carte de mémoire flash, des concentrateurs, des
blocs batterie, une mallette de transport et des logiciels,
nommément une interface utilisateur graphique. SERVICES: (1)
Installation de systèmes de schématisation de la pression. (2)
Services éducatifs, nommément conseils concernant l’utilisation
de systèmes de schématisation de la pression. (3) Services de
soutien technique, nommément fourniture de soutien technique
destiné à des tiers dans le domaine des systèmes de cartographie
de la pression. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,272,795. 2005/09/21. GO CUBE INC., 407 McGill, bureau
1000, Montréal, QUÉBEC H2Y 2G3 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 

GO CUBE 

MARCHANDISES: Conteneurs d’entreposage en bois de
marchandises sèches. SERVICES: Services de location, de
livraison et de cueillette de conteneurs d’entreposage de
marchandises sèches; services d’entreposage de marchandises
sèches; exploitation d’un site web permettant aux utilisateurs d’un
réseau informatique mondial d’obtenir des renseignements sur les
services de la requérante. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 31 mars 2005 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Dry goods wooden storage containers. SERVICES:
Rental, delivery and pick-up services for dry goods storage
containers; dry goods storage services; operation of a Web site
that gives users of the worldwide Web information on the
applicant’s services. Used in CANADA since at least as early as
March 31, 2005 on wares and on services.

1,273,325. 2005/09/16. FORD MOTOR COMPANY, 600
Parklane Towers East, 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 

E-450 
WARES: Land motor vehicles, namely, automobiles and their
structural parts and engines; exterior insignia badges for vehicles;
vehicle rooftop carriers; spare tire covers; motor vehicle covers;
bug deflectors for motor vehicles; running boards for motor
vehicles; mud flaps for motor vehicles; hitch plugs for motor
vehicles; truck bed covers; truck bed liners; sunshades and
license plate frames for motor vehicles. Used in CANADA since at
least as early as September 01, 1994 on wares. Priority Filing
Date: March 18, 2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/590,104 in association with the same kind of
wares.

MARCHANDISES: Véhicules automobiles terrestres,
nommément automobiles et leurs pièces structurales et moteurs;
insignes extérieurs pour véhicules; porte-bagages de toit pour
véhicules; enveloppes de pneus de rechange; housses du pneu
de rechange; déflecteurs d’insectes pour véhicules à moteur;
marche-pieds pour véhicules à moteur; garde-boue pour
véhicules à moteur; couvre-réceptacles pour véhicules à moteur;
couvre-caisse; doublures de plate-forme de camion; pare-soleil et
supports de plaque d’immatriculation pour véhicules à moteur.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01
septembre 1994 en liaison avec les marchandises. Date de
priorité de production: 18 mars 2005, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/590,104 en liaison avec le même
genre de marchandises.
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1,274,349. 2005/10/03. 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 

NUTRI PRO 
WARES: Printed publications in the field of foodservices, namely
brochures and leaflets; magazines, periodicals, electronic
periodicals and magazines, all in the field of foodservices.
SERVICES: Publication of electronic books and journals in the
field of foodservices on-line. Proposed Use in CANADA on wares
and on services.

MARCHANDISES: Publications imprimées dans le domaine des
services alimentaires, nommément brochures et dépliants;
revues, périodiques, périodiques et magazines électroniques,
tous dans le domaine des services alimentaires. SERVICES:
Publication de livres et de journaux électroniques dans le domaine
de services alimentaires en ligne. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,274,374. 2005/10/03. SIDEL PARTICIPATIONS, Société par
actions simplifiée, AVENUE DE LA PATROUILLE DE FRANCE,
OCTEVILLE SUR MER, 76930, FRANCE Representative for
Service/Représentant pour Signification: RICHARDS BUELL
SUTTON LLP, SUITE 700 - 401 WEST GEORGIA STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B5A1 

GEBO 
WARES: Convoyeurs ou transporteurs utilisés dans les chaînes
de conditionnement de fluides ou de liquides; convoyeurs ou
transporteurs de bouteilles, de boîtes, de fûts, de palettes, de
caisses, de paquets, de fardeaux, d’emballages de cartons,
bouchons, capsules utilisés dans les chaînes de conditionnement
de fluides ou de liquides ou de boissons; convoyeurs ou
transporteurs à bande, à rouleaux, à tapis, à chaînes, à palettes
utilisés dans les lignes de conditionnement de fluides ou de
liquides ou de boissons; convoyeurs ou transporteurs utilisant de
l’air pour le déplacement des contenants ou récipients, bouchons,
capsules utilisés dans les lignes de conditionnement de fluides ou
de boissons; machines d’alimentation en bouchons, en capsules,
utilisées dans les lignes de conditionnement de fluides ou de
liquides ou de boissons; alimentateurs pour l’embouteillage et
l’emballage de fluides et de liquides; bandes transporteuses;
élévateurs; appareils de levage; transporteurs pneumatiques;
navettes (parties de machines); ressorts (parties de machines);
rouages de machines; roulements à billes et à rouleaux; tables et
tabliers de machines; transmission de machines. SERVICES:
Services de réparation, d’entretien, de montage, de rodage et
d’installation appliqués aux convoyeurs, transporteurs à bandes,
bandes transporteuses, élévateurs, machines d’alimentation de
chaînes d’emballage, d’embouteillage et de chaînes
d’assemblage de corps; Services de conseils techniques, études

techniques et consultations donnés par des ingénieurs et
techniciens dans le domaine des machines, convoyeurs,
transporteurs, bandes transporteuses, élévateurs et machines
d’alimentation de chaînes d’emballage, d’embouteillage et
d’assemblage de récipients. Proposed Use in CANADA on wares
and on services.

MARCHANDISES: Conveyors or transporters used in the
packaging line of fluids or liquids; conveyors or transporters for
bottles, boxes, barrels, pallets, bins, packages, loads, cardboard
packaging, plugs, capsules used in the packaging line of fluids,
liquids or beverages; conveyors or strips, rollers, carpets, chains,
pallets used in packaging line of fluids, liquids or beverages;
conveyors or transporters that use air for moving containers or
receptacles, plugs, capsules used in the in the packaging line of
fluids or beverages; feeder of plugs and capsules used in
packaging line of fluids, liquids or beverages; feeder for bottling
and packaging of fluids, liquids or beverages; conveyor belts;
lifters; hoisting units; pneumatic transporters; blocks (machine
parts); springs (machine parts); machine mechanism; ball-
bearings and rollers; machine stands and aprons; machine
transmissions. SERVICES: Repair, maintenance, assembly,
testing and installation services relating to conveyors, belt
conveyors, conveyor belts, lifters, feeding machines for packing,
bottling and body assembly lines; technical consulting services,
technical studies and consultations given by engineers and
technicians in the area of machines, conveyors, conveyor
elevators, conveyor belts, lifters and feeding machine for packing,
bottling and container assembly lines. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,274,683. 2005/10/05. Nuconsteel Corporation, (a Delaware
corporation), c/o The Corporation Trust Company, Corporation
Trust Center, 1209 Orange Street, Wilmington, DE 19801,
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 

NUPANEL 
WARES: Steel framing, steel walls, steel floors, steel joists, steel
roofs, steel trusses, steel fasteners, and parts for all the foregoing.
SERVICES: Manufacture of steel framing, steel walls, steel floors,
steel joists, steel roofs, steel trusses, steel fasteners, and parts for
all the foregoing, to the order and specification of others;
manufacture of general product lines in the field of steel framing
systems to the order and specification of others; and Engineering
Services in the field of design and manufacture of metal building
components. Priority Filing Date: October 03, 2005, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/725,249 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.



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 53, No. 2719

December 6, 2006 97 06 décembre 2006

MARCHANDISES: Charpentes métalliques, murs métalliques,
planchers métalliques, poutrelles en acier, toitures métalliques,
poutres d’acier triangulées, articles de fixation en acier, et pièces
pour tous les produits susmentionnés. SERVICES: Fabrication à
façon de charpentes métalliques, murs métalliques, planchers
métalliques, poutrelles en acier, toitures métalliques, poutres
d’acier triangulées, articles de fixation en acier et pièces pour tous
les produits susmentionnés; fabrication à façon de gammes
générales de produits dans le domaine des systèmes d’ossature
en acier; services techniques dans le domaine de la conception et
de la fabrication d’éléments de bâtiments métalliques. Date de
priorité de production: 03 octobre 2005, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/725,249 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.

1,275,439. 2005/10/12. Timber Specialties Co., 35 Crawford
Crescent, P.O. Box 520, Campbellville, ONTARIO L0P 1B0
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO,
ONTARIO, M5X1G5 

FRESH IDEAS IN WOOD FROM 
AROUND THE WORLD 

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

WARES: Outdoor wood products namely, decking, deck tiles,
lattice, trellises, obelisks, fence panels, screens, posts, pergolas,
arches, arbours, pavilions, gazebos, conservatories, garden
furniture, bridges, planters and edging. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Produits ligneux d’extérieur, platelage,
carreaux de terrasse, treillis, obélisques, panneaux de clôture,
écrans, poteaux, pergolas, arches, tonnelles, pavillons, kiosques
de jardin, serres-jardins d’hiver, mobilier de jardin, ponts,
jardinières et bordures. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,275,469. 2005/10/12. Slazengers Limited, Grenville Court,
Britwell Road, Burnham, Buckinghamshire SL1 8DF, UNITED
KINGDOM 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: (1) Racket sports hardware and accessories (tennis,
squash and badminton) namely tennis balls, squash balls and
shuttlecocks; cricket equipment, namely, bats, balls, pads, gloves,
stumps, helmets, bags clothing, namely shirts, t-shirts, blouses,
pants, shorts, skirts, dresses, jackets, vests, coats, pyjamas,
underwear; field hockey equipment, namely, sticks, pads, gloves,
helmets, bags; golf balls. (2) Non-medicated toilet preparations,
namely soaps, shower and bath gel; cosmetics, namely
foundation makeup, powder, blush, rouge, lipstick, lip liner, eye
shadow, eye liner, mascara; essential oils for personal use; hair
care preparations, shampoo; aftershave, perfume, eau de cologne
and toilet water; preparations for the cleansing of the skin, body,
hands and feet; deodorants and anti perspirants for use on the
person; talcum powder; dentifrices; apparatus for cooking namely
gas and electric cookers, barbecues, stoves, parts and fittings for
all the aforesaid goods. (3) Telecommunication installations,
apparatus and instruments, namely telephone networks;
telephone apparatus, namely telephones, mobile telephones,
cordless telephones; telephone answering apparatus and
instruments, namely telephone answering machines and voice
mail; paging apparatus, namely pagers; apparatus for recording,
transmission or reproduction of sound or images, photographic
apparatus and instruments namely cameras, camera film, video
cameras, camera lenses, camcorders, television apparatus and
instruments, namely televisions, televisions for receiving satellite
broadcasting; satellites and decoders, television aerials;
antennas; transformers; surge protectors; video apparatus and
instruments, namely video recording machines; video disc
players; combined televisions and VCR; remote control
apparatus, namely remote controls for televisions, audio, video
and stereo equipment; audio apparatus and audio systems;
namely tuners, automatic playback machines, radio receivers,
radio cassettes, CD radio cassettes, CD players, personal CD
players, tape recorders, tape players, cassette decks, turntables,
record players, graphic equalizers, headphones, speakers, loud
speakers, earphone speakers, speaker cables, amplifiers;
portable audio apparatus and instruments namely optical disc
players/recorders and pre-recorded discs therefor, MP3 players,
radios, clock radios; karaoke machines, juke boxes; computers,
lap-top and notebook computers, game computers, namely
keyboards, mice, mouse pads; apparatus for use with computers,
namely printers; computer terminals; visual display units;
computer hardware; computer software in the filed of sport, health
and fitness; computer programs in the field of sport health and
fitness; disc drives; CD Roms, namely blank CD Roms, CD Roms
in the field of sport, health and fitness; computer games; tapes,
discs and floppy discs, all recorded with computer programs in the
field of sport, health and fitness; video games; discs and tapes all
for video games; games adapted for use with television receivers;
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audio and video tapes and discs, all in pre-recorded form, in the
field of sport, health and fitness; blank tapes for recording audio
and video; compact discs; sound recordings; phonograph records,
cassettes and discs; blank tapes for tape recorders; digital audio
tapes; head cleaning tapes; electronic games; cabinets and
stands all adapted for audio, video and television apparatus and
instruments; electrical apparatus and instruments, all for office use
namely word processors, photocopiers, facsimile processing
machines; calculating machines, namely calculators and adding
machines; office machines namely scales; clocks and timers;
controllers and keypads all for heating, ventilation, air
conditioning, lighting and security; containers for microscope
slides; magnets; encoded cards and magnetic encoders for use
with security access systems; holograms; magnifying glasses;
pedometers; periscopes; batteries, battery chargers, battery
boxes; plugs; electric irons; electrolysis apparatus for personal
use; electric hair curling apparatus; hair waving apparatus; hair
styling apparatus namely electric steam curling sets; electrically
heated haircurlers; binoculars; eyewear, namely spectacles,
sunglasses, sports goggles, swimming goggles; frames and
lenses for spectacles and sunglasses; cases for spectacles and
sunglasses; chains and cords for spectacles and sunglasses;
protective clothing and accessories, namely knee pads, shields
and protectors; elbow pads, shields and protectors; helmets;
protective helmets; sports helmets and visors; protective glasses,
sunglasses and goggles; protective clothing, headgear and
footwear for use in sport; face shields; abdominal guards; mouth
protectors (gum shields); life belts, jackets and buoys; floats for
bathing and swimming; clothing for protection against accidents,
radiation and fire; divers’ apparatus, namely ear plugs; filters for
respiratory masks; parts, fittings and components for all the
aforesaid goods; horological and chronomatic instruments,
namely clocks and watches, sports watches; watch straps; mugs;
tankards; trophies, belt buckles, all being of precious metal or
coated therewith; jewellery and imitation jewellery; time keeping
instruments, namely alarm clocks; ashtrays of precious metal;
badges of precious metal; boxes; boxes of precious metal; boxes
of precious metal for needles; bracelets; medals, badges of
precious metals; candle rings of precious metal; candlesticks of
precious metal; cases for clock and watch-making; cases for
watches; chains of precious metal; clock cases; clock hands;
coffee pots non electric, household containers, household
containers all of precious metal, namely storage containers;
household utensils of precious metal, namely tongs; imitation
gold; jewel cases of precious metal; key rings; kitchen containers
of precious metal namely food storage containers; kitchen utensils
of precious metal, namely spoons, forks and knives; rings being
jewellery; saucers of precious metal; cufflinks, tie clips, tie pins;
watch bands; wrist watches; ornaments of precious metals,
namely figurines; trinkets, namely decorative boxes; parts, fittings
and components for all the aforesaid goods; printed matter,
namely books; graphic reproductions, namely pictures, posters,
prints, printed cards, postcards, photographs; writing implements,
namely ball pens, felt pens; nib pens, mechanical pencils;
stationery namely greeting cards; glues; binders, binder materials,
namely sleeves; albums, toilet tissues, toilet paper, rolls of paper,
all for use in the kitchen; serviettes, towels and wipes; napkins and
table cloths; placemats; paper tableware, address books, binder
note books, clear books, loose leaf books, note books, spiral note

books, stock books, word note books, book ends, paint brushes,
calendars, diaries, photograph holders, instructional and teaching
materials (other than apparatus) namely manuals; sign pens, pen
stands, pencil stands, photo stands; stickers; tapes; periodicals,
magazines, newspapers; transfers and decalcomanias, pen trays,
pencil trays, manuals, wrappers; towels of paper; table liners of
paper, face towels of paper; hygienic paper, handkerchiefs, writing
paper; catalogues, brochures and leaflets; coasters; wrapping and
packing materials; typewriting apparatus and instruments, namely
typewriters; cheque book holders; parts, fittings and components
for all the aforesaid goods; leather and imitations of leather and
goods made of these materials, namely skins and hides; luggage,
cases, trunks, traveling bags, travelling cases, carry-on luggage,
overnight luggage, bags for travel accessories, shoe bags for
travel and garment bags; briefcases, document cases and
portfolios; school bags and school satchels; bags, holdalls,
haversacks, backpacks, rucksacks, knapsacks, handbags,
shoulder bags, clutch bags, tote bags, sports bags, athletic bags,
beach bags, shopping bags, cycle bags, pannier bags, record
bags, belt bags, toilet bags; hip pouches; belts; wallets, purses,
pouches and key cases; baby and child carriers; camping bags;
frames for handbags, umbrellas or parasols; fastenings and straps
of leather; key fobs made of leather incorporating key rings; card
holders; umbrellas, golf umbrellas, golf umbrella seats, parasols,
canes and walking sticks; whips, harnesses and saddlery; parts
and fittings for the aforesaid goods; textile articles, textiles, namely
textile wall hangings; linen and upholstery fabrics; bed linen, bed
covers, bed clothes, bed spreads, quilt covers, duvet covers,
sheets, pillow cases, pillow covers, quilts, duvets, eiderdowns,
sleeping bags, rugs; bath linen, towels, flannels, face towels,
shower curtains; table linen, table covers, table clothes, table
mats, table napkins, napkins, coasters; kitchen towels, tea towels;
curtains, curtain tie backs, textile curtain pelmets, blinds; cushion
covers, furniture coverings; handkerchiefs; upholstery fabrics;
parts, fittings and components for all the aforesaid goods; clothing;
sportswear, namely coats; sports clothing; jackets, anoraks,
pullovers, trousers, shirts, T-shirts, cagoules, smock and
salopettes; gloves, socks, underwear and gaiters; footwear,
namely sports shoes, trainers, boots, walking boots, football
boots, shoes, cycling shoes; headgear, namely hats, caps, visors,
bandanas, toques, balaclavas; waterproof and weatherproof
clothing; thermal clothing; lightweight clothing namely jackets,
coats, vests, pants, shirts; parts and fittings for all the aforesaid
goods; sporting articles for use in boxing, gymnastics, indoor and
field athletics, and for use in playing the games of badminton,
squash, grass and ice hockey, football, lacrosse, fives, table
tennis, netball, bowls, lawn tennis, cricket, croquet, clock golf,
quoits, discs and putting golf and water polo balls; sporting articles
for use in boxing, namely gloves, helmets, pads, punching bags;
sporting articles for use in gymnastics, namely bands, rings,
ropes, bars, hurdles; sporting articles for use in indoor and field
athletics, namely javelins, hurdles, discus, hammers all for use in
sport, sporting articles for use in playing the games of badminton,
squash and table tennis, namely racquets, presses, strings, balls,
shuttlecocks, paddles and nets, sporting articles for use in playing
the games of grass and ice hockey, namely pucks, sticks, boots,
skates, pads, shinguards; sporting articles for use in playing the
games of football and lacross, namely pins, balls, sticks, nets, goal
posts; toys, games, playthings, namely soft toys, action figures,
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boardgames, puzzles, balloons; novelties, souvenirs, namely
pennants, flags, figurines; Christmas decorations; sports bags;
electronic games; computer games; decorations for Christmas
trees; miniature figurines, artificial Christmas trees and Christmas
tree stands; kaleidoscopes; parts, fittings and components for all
the aforesaid goods. (4) Kits containing medical preparations,
namely filled first aid boxes and medical kits;cold creams for the
treatment of sporting injuries; naturopathic and homeopathic
preparations and substances; antiseptic preparations; analgesics;
vitamin, mineral and protein preparations and substances, namely
capsules, logenzes and powders, power bars, meal replacement
bars and powders for energy drinks; mineral drinks; waters
(beverages) for medical purposes; vitamin drinks; drinks
predominantly of minerals or vitamins;bandages and dressings;
disinfectants for hygiene purposes; transporters for use in sporting
activities, namely golf carts; golf trolleys; wheeled carriers for
golfing use; motorised land vehicles for golf use; tyre inflating
machines and apparatus being vehicle accessories; tyre
protection chains; air pumps being vehicle accessories; air pumps
for bicycles; baskets adapted for cycles; bells for bicycles, cycles;
bicycle brakes; chains; frames; handle bars; pumps; tyres; rims;
saddles; spokes; stands; carrier tricycles; cranks for cycles; cycle
bells; hubs; mudguards; gears for cycles; pedals for cycles; saddle
covers for bicycles; wheels for bicycles; ball bearings for
automotive use; bicycles and bicycle stands; bicycles; panniers
adapted for cycles; motorised surfboards; fittings for bicycles for
carrying beverages; luggage carriers and nets for cycles; luggage
carriers and nets for vehicles; wheeled luggage carriers; wheels
for carrying luggage; luggage carriers for attachment to vehicles;
steering wheels;; camping trailers; load carrying trailers; tow bars
for trailers; couplings for towing trailers; parts and fittings for all the
aforesaid goods; popcorn; husked oats; oat flakes; oat based
food, namely cereals, breads and bars; muesli; cereal
preparations, namely corn flakes, corn flour; corn meal, maize
flakes, maize flour, maize meal, flour milling products, namely
stones; gluten for food, potato flour for food; soya flour; biscuits;
malt biscuits; petit-beurre biscuits; cookies; edible decorations for
cakes; cakes; tarts; petit fours; macaroons; bread, leaven ginger
bread, bread rolls, buns, pastry, pastries, waffles, pancakes,
pizzas, pastilles; chocolate; chocolate based beverages,
chocolate beverages with milk, cocoa, cocoa based beverages,
coffee beverages with milk, coffee flavourings, confectionery,
namely fondants, confectionery for decorating Christmas trees,
almond confectionery, peanut confectionery; sugar confectionery,
stick liquorice, liquorice, lozenges, candy caramels, candy for
food, maltose, gum sweets, pralines, peppermint sweets; sugar,
natural sweeteners, spices, allspice, curry, ginger, cinnamon,
cloves, seasonings, condiments, salt, cooking salt, celery salt, salt
for preserving foodstuffs, pepper, seasoning peppers, mustard,
aniseed, saffron, vanilla substitute, vanillin, almond paste,
essences for foodstuffs, namely flavoured vanilla and nut
flavoured extracts; starch for food, ice cream, edible ices, ice
sherbets, ice sorbets, ice for refreshment, natural or artificial ice,
glucose for food, golden syrup, honey, sago, semolina, tapioca for
food, turmeric for food, preparations for stiffening whipped cream,
yeast, pies, meat pies, pate, farinaceous foods, farinaceous foods
pastes, groats for human food, puddings, sandwiches, sauces,
namely ketchup, non-medicinal infusions, namely herbal teas;
vinegar, beer vinegar, salad dressings, mayonnaise; non-

medicated additives for beverages, namely artificial flavourings
and sweetners; aerated beverages with a coffee, cocoa or
chocolate base; beverages containing soya; beverages made
from cereals; flavourings (other than essential oils) for beverages;
protein, fruit and milk based powder for making non-alcoholic
beverages; whiteners (non-dairy) for beverages; tea beverages;
instant powder for making flavoured non-alcoholic drinks; corn
starch derivatives in powder form for making into non-alcoholic
drinks; preparations for use as dietetic additives for consumption
by sports persons, namely proteins and electrolytes; soft drinks;
beers; mineral and aerated waters; non-alcoholic drinks fruit
based drinks; fruit drinks, namely non-alcoholic fruit based drinks
and fruit juices; syrups and other preparations, namely powders
for making non-alcoholic beverages; shandy, de-alcoholised
drinks, non-alcoholic beers and wines; syrups for beverages;
sorbets (beverages); non-alcoholic fruit extracts; powders for
effervescing non-alcoholic beverages; preparations in the form of
powder for making into non-alcoholic drinks; spring water
(beverages), other than for medical purposes; seltzers
(beverages). Used in CANADA since at least as early as 1978 on
wares (1). Used in UNITED KINGDOM on wares (2), (3), (4).
Registered in or for UNITED KINGDOM on April 15, 2005 under
No. 2375461 on wares (3); UNITED KINGDOM on August 12,
2005 under No. 2380107 on wares (4); UNITED KINGDOM on
March 31, 2006 under No. 2403281 on wares (2). Proposed Use
in CANADA on wares (2), (3), (4).

MARCHANDISES: (1) Équipement et accessoires pour sports de
raquette (tennis, squash et badminton), nommément balles de
tennis, balles de squash et volants; équipement pour le cricket,
nommément bâtons, balles, jambières, gants, piquets, casques,
housses pour vêtements, nommément chemises, tee-shirts,
chemisiers, pantalons, shorts, jupes, robes, vestes, gilets,
manteaux, pyjamas, sous-vêtements; équipement de hockey,
nommément bâtons, jambières, gants, casques, sacs; balles de
golf. (2) Produits de toilette non médicamenteux, nommément
savons, gels pour la douche et le bain; cosmétiques, nommément
fond de teint, poudre, fard à joues, rouge à joues, rouge à lèvres,
crayon à lèvres, ombre à paupières, eye-liner, fard à cils; huiles
essentielles pour les soins du corps; préparations de soins
capillaires, shampoing; lotions après-rasage, parfums, eau de
Cologne et eau de toilette; préparations pour le nettoyage de la
peau, du corps, des mains et des pieds; déodorants et produits
contre la transpiration pour usage personnel; poudre de talc;
dentifrices; appareils pour la cuisson, nommément cuiseurs,
barbecues et cuisinières au gaz et électriques, et pièces et
accessoires pour tout le matériel susmentionné. (3) Installations,
appareils et instruments de télécommunication, nommément
réseaux téléphoniques; appareils téléphoniques, nommément
téléphones, téléphones mobiles, téléphones sans fil; appareils et
instruments de réponse téléphonique, nommément répondeurs
téléphoniques et messagerie vocale; appareils de
radiomessagerie, nommément radiomessageurs; appareils
d’enregistrement, de transmission ou de reproduction de sons ou
d’images, appareils et instruments photographiques, nommément
appareils-photo, pellicule photographique, caméras vidéo,
objectifs d’appareil-photo, caméscopes, appareils et instruments
de télévision, nommément téléviseurs, téléviseurs pour la
réception d’émissions diffusées par satellite; satellites et
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décodeurs, antennes de télévision; antennes; transformateurs;
limiteurs de surtension; appareils et instruments vidéo,
nommément enregistreurs vidéo; lecteurs de vidéodisques;
combinés téléviseur-magnétoscope; télécommandes,
nommément télécommandes pour téléviseurs et équipement
audio, vidéo et stéréo; appareils et systèmes audio; nommément
syntoniseurs, machines de reproduction automatiques,
récepteurs radio, récepteurs radio avec lecteur de cassettes,
récepteurs radio avec lecteurs de CD et de cassettes, lecteurs de
CD, lecteurs de CD personnels, magnétophones, lecteurs de
bande, platines à cassettes, platines tourne-disques, lecteurs de
disques, égaliseurs graphiques, casques d’écoute, haut-parleurs,
enceintes acoustiques, casques d’écoute, câbles de haut-
parleurs, amplificateurs; appareils et instruments audio portables,
nommément lecteurs/enregistreurs de disques optiques et
disques préenregistrés, lecteurs MP3, appareils-radio, radios-
réveil; machines de karaoké, phonos mécaniques; ordinateurs,
ordinateurs portables, accessoires de jeu pour ordinateurs,
nommément claviers, souris, tapis de souris; appareils pour
utilisation avec des ordinateurs, nommément imprimantes;
terminaux informatiques; unités d’affichage; matériel informatique;
logiciels dans le domaine du sport, de la santé et du
conditionnement physique; programmes informatiques dans le
domaine du sport, de la santé et du conditionnement physique;
lecteurs de disque; disques optiques compacts, nommément
disques optiques compacts vierges, disques optiques compacts
dans le domaine du sport, de la santé et du conditionnement
physique; jeux sur ordinateur; bandes, disques et disques souples
contenant tous des programmes informatiques dans le domaine
du sport, de la santé et du conditionnement physique; jeux vidéo;
disques et bandes, tous pour jeux vidéo; jeux adaptés pour
utilisation avec des récepteurs de télévision; bandes et disques
audio et vidéo, tous sous forme préenregistrée, dans le domaine
du sport, de la santé et du conditionnement physique; bandes
vierges pour enregistrement audio et vidéo; disques compacts;
enregistrements sonores; microsillons, cassettes et disques;
bandes vierges pour magnétophones; bandes sonores
numériques; bandes pour nettoyage de tête; jeux électroniques;
meubles et supports, tous adaptés pour et instruments audio,
vidéo et de télévision; appareils et instruments électriques, tous
pour bureaux, nommément machines de traitement de texte,
photocopieurs, télécopieurs; calculatrices, nommément
calculatrices et additionneuses; machines de bureau,
nommément balances; horloges et chronomètres; régulateurs et
pavés numériques, tous pour chauffage, ventilation, climatisation,
éclairage et sécurité; récipients pour plaquettes de microscope;
aimants; cartes codées et codeurs magnétiques pour utilisation
avec des systèmes d’accès sécuritaire; hologrammes; loupes;
pédomètres; périscopes; batteries, chargeurs de batterie,
caissons porte-batterie; bouchons; fers électriques; appareils
d’électrolyse pour usage personnel; fers à friser électriques;
appareils à onduler les cheveux; appareils de coiffure,
nommément appareils à friser électriques et à la vapeur; fers à
friser les cheveux électriques; jumelles; articles de lunetterie,
nommément lunettes, lunettes de soleil, lunettes de sport, lunettes
de natation; boîtiers et verres pour lunettes et lunettes de soleil;
étuis pour lunettes et lunettes de soleil; chaînes et cordons pour
lunettes et lunettes de soleil; vêtements et accessoires de
protection, nommément genouillères, protège-genoux et

dispositifs pour la protection des genoux; coudières, protège-
coudes et dispositifs pour la protection des coudes; casques;
casques protecteurs; visières et casques de sport; lunettes de
soleil, lunettes à coques et lunettes de protection; chapellerie,
articles chaussants et vêtements de protection pour utilisation
sportive; masques protecteurs; plastrons; protège-dents (protège-
gencives); ceintures, vestes et bouées de sauvetage; dispositifs
de flottaison pour la baignade et la natation; vêtements de
protection contre les accidents, le rayonnement et le feu; appareils
de plongée, nommément bouchons d’oreilles; filtres pour
masques respiratoires; pièces, accessoires et composants pour
toutes les marchandises susmentionnées; instruments
d’horlogerie et de chronométrage, nommément horloges et
montres, montres sport; bracelets de montre; grosses tasses;
chopes; trophées, boucles de ceinture, tous faits ou plaqués de
métal précieux; bijoux et bijoux factices; instruments de mesure du
temps, nommément réveille-matin; cendriers en métal précieux;
insignes en métal précieux; boîtes; boîtes en métal précieux;
boîtes en métal précieux pour aiguilles; bracelets; médailles,
insignes en métal précieux; anneaux de bougie en métal précieux;
chandeliers en métal précieux; boîtiers pour horloges et produits
d’horlogerie; étuis pour montres; chaînes en métal précieux; étuis
pour horloges; aiguilles d’horloge; cafetières non électriques,
récipients à usage ménager, récipients à usage ménager en métal
précieux, nommément récipients de rangement; ustensiles de
maison en métal précieux, nommément pinces; simili or; étuis à
bijoux en métal précieux; anneaux à clés; récipients de cuisine en
métal précieux, nommément récipients pour la conservation des
aliments; ustensiles de cuisine en métal précieux, nommément
cuillères, fourchettes et couteaux; bagues, nommément bijoux;
soucoupes en métal précieux; boutons de manchettes, pince-
cravates, épingles à cravate; bracelets de montre; montres-
bracelets; ornements en métal précieux, nommément figurines;
bibelots, nommément boîtes décoratives; pièces, accessoires et
composants pour toutes les marchandises susmentionnées;
imprimés, nommément livres; reproductions graphiques,
nommément images, affiches, estampes, cartes imprimées,
cartes postales, photographies; instruments d’écriture,
nommément stylos-billes, stylos-feutres; stylos à plume,
portemines; papeterie, nommément cartes de souhaits; colles;
reliures, matériaux de reliure, nommément pochettes; albums,
papier-mouchoir, papier hygiénique, rouleaux de papier, tous pour
la utilisation dans la cuisine; serviettes et débarbouillettes; nappes
et serviettes de table; napperons; ustensiles de table en papier,
carnets d’adresses, reliures, reliures transparentes, reliures pour
feuilles mobiles, cahiers, cahiers à reliure spirale, livres de
magasin, cahiers de notes, serre-livres, pinceaux, calendriers,
agendas, supports pour photographies, matériel instructif et
pédagogique (autres que des appareils), nommément manuels;
stylos pour enseignes, porte-stylos, supports à crayons, supports
à photographies; autocollants; bandes; périodiques, magazines,
journaux; décalcomanies, plateaux à stylos, plateaux à crayons,
manuels, matériaux d’enveloppement; papier essuie-tout; nappes
en papier, débarbouillettes en papier; papier hygiénique,
mouchoirs, papier à écrire; catalogues, brochures et dépliants;
sous-verres; film plastique autocollant; appareils et instruments de
dactylographie, nommément machines à écrire; porte-chéquiers;
pièces, accessoires et composants pour toutes les marchandises
susmentionnées; cuir et similicuir et articles en cuir et similicuir,
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nommément peaux et cuirs bruts; bagages, étuis, malles, sacs de
voyage, valises, bagages de passager, valises de nuit, sacs pour
accessoires de voyage, sacs à chaussures pour voyage et sacs à
vêtements; serviettes, porte-documents et portefeuilles; sacs
d’écolier et cartables; sacs, sacs fourre-tout, havresacs, sacs à
dos, sacs à main, sacs à bandoulière, sacs-pochettes, fourre-tout,
sacs de sport, sacs d’athlétisme, sacs de plage, sacs à provisions,
sacoches de bicyclette, sacoches classiques, sacs pour
microsillons, ceintures bananes, sacs de toilette; sacs banane;
ceintures; portefeuilles, bourses, petits sacs et étuis à clés; porte-
bébés et porte-enfants; sacs de camping; boîtiers pour sacs à
main, parapluies ou parasols; attaches et sangles en cuir;
breloques porte-clés en cuir comprenant des anneaux à clés;
porte-cartes; parapluies, parapluies de golf, sièges avec parapluie
de golf, parasols, cannes et cannes de marche; fouets, harnais et
articles de sellerie; pièces et accessoires pour les marchandises
susmentionnées; produits textiles, produits en tissu, nommément
pièces murales en textile; lingerie et tissus d’ameublement; literie,
couvre-lits, literie, couvre-lits, housses de courtepointe, housses
de couette, draps, taies d’oreiller, couvre-oreillers, courtepointes,
couettes, édredons, sacs de couchage, carpettes; linge de toilette,
serviettes, flanelles, débarbouillettes, rideaux de douche; linge de
table, dessus de table, nappes, dessous-de-plat, serviettes,
serviettes de table, sous-verres; serviettes de cuisine, torchons à
vaisselle; rideaux, embrasses, cantonnières en tissu pour rideaux,
stores; housses de coussin, housses pour meubles; mouchoirs de
poche; tissus d’ameublement; pièces, accessoires et composants
pour toutes les marchandises susmentionnées; vêtements;
vêtements sport, nommément manteaux; vêtements de sport;
vestes, anoraks, pulls, pantalons, chemises, tee-shirts, cagoules,
vareuse et salopettes; gants, chaussettes, sous-vêtements et
guêtres; articles chaussants, nommément souliers de sport,
souliers de course, bottes, bottes de marche, chaussures de
football, chaussures, chaussures de vélo; chapellerie,
nommément chapeaux, casquettes, visières, bandanas, tuques,
passe-montagnes; vêtements imperméables et vêtements à
l’épreuve des intempéries; vêtements isolants; vêtements légers,
nommément vestes, manteaux, gilets, pantalons, chemises;
pièces et accessoires pour toutes les marchandises
susmentionnées; articles de sport pour la boxe, la gymnastique,
d’athlétisme d’intérieur et d’extérieur et pour jouer au badminton,
au squash, au hockey sur gazon et sur glace, au football, à la
crosse, aux osselets, au tennis de table, au netball, au boulingrin,
au tennis, au cricket, au croquet, au jeu de l’horloge, au jeu de
palet, au lancer du disque, au mini-golf et au waterpolo; articles de
sport pour la boxe, nommément gants, casques, dispositifs de
protection et sacs d’entraînement; articles de sport pour la
gymnastique, nommément bandes, anneaux, cordes, barres,
obstacles; articles de sport pour athlétisme d’intérieur et
d’extérieur, nommément javelots, obstacles, disques, marteaux
pour utilisation sportive, articles de sport pour jouer au badminton,
au squash et au tennis de table, nommément raquettes, presses,
cordes, balles, volants, palettes et filets, articles de sport pour
jouer au hockey sur gazon et sur glace, nommément rondelles,
bâtons, bottes, patins, dispositifs de protection, protège-tibias;
articles de sport pour jouer au football et à la crosse, nommément
crosses, balles, bâtons, filets, poteaux de buts; jouets, jeux,
articles de jeu, nommément jouets en matière souple, figurines
d’action, jeux de table, casse-tête, ballons; articles de fantaisie,

articles-souvenir, nommément fanions, drapeaux, figurines;
décorations de Noël; sacs de sport; jeux électroniques; jeux sur
ordinateur; décorations pour arbres de Noël; figurines miniatures,
arbres de Noël artificiels et supports d’arbre de Noël;
kaléidoscopes; pièces, accessoires et composants pour toutes les
marchandises susmentionnées. (4) Trousses contenant des
préparations médicales, nommément boîtes pour premiers soins
et trousses médicales garnies; crèmes apaisantes pour le
traitement des blessures sportives; préparations et substances
naturopathiques et homéopathiques; préparations antiseptiques;
analgésiques; préparations et substances contenant des
vitamines, des minéraux et des protéines, nommément capsules,
pastilles et poudres, barres alimentaires, substituts de repas en
barres et poudres pour boissons énergétiques; boissons
minérales; eaux (boissons) à des fins médicales; boissons
vitaminées; boissons constituées en grande partie de minéraux ou
de vitamines; bandages et pansements; désinfectants pour fins
hygiéniques; transporteurs pour utilisation sportive, nommément
voiturettes de golf; chariots de golf; transporteurs sur roues pour
le golf; véhicules terrestres à moteur pour golfeurs; machines et
appareils pour gonfler les pneus (accessoires de véhicule);
chaînes de protection pour pneus; pompes à air (accessoires de
véhicule); pompes à air pour bicyclettes; paniers adaptés pour
bicyclettes; cloches pour bicyclettes; freins de vélo; chaînes;
boîtiers; guidons; pompes; pneus; jantes; selles; rayons; supports;
triporteurs; manivelles de pédalier pour bicyclettes; cloches pour
bicyclettes; moyeux; garde-boue; engrenages pour bicyclettes;
pédales pour bicyclettes; housses de selle de bicyclette; roues
pour bicyclettes; roulements à billes pour usage automobile;
bicyclettes et supports pour bicyclettes; bicyclettes; sacoches
adaptées pour bicyclettes; planches de surf motorisées;
accessoires pour transporter des boissons pour bicyclettes; porte-
bagages et filets pour bicyclettes; porte-bagages et filets pour
véhicules; porte-bagages sur roulettes; roulettes pour porte-
bagages; porte-bagages à fixer à des véhicules; volants de
direction; tentes-caravanes; remorques de transport; barres de
remorquage pour remorques; dispositifs d’accouplement pour
remorques; pièces et accessoires pour tout le matériel
susmentionné; maïs éclaté; avoine mondée; flocons d’avoine;
aliments à base d’avoine, nommément céréales, pains et barres;
muesli; préparations à base de céréales, nommément flocons de
maïs, farine de maïs; semoule de maïs, flocons de maïs, farine de
maïs, semoule de maïs, produits pour moudre le grain,
nommément pierres; gluten pour aliments, farine alimentaire de
pommes de terre; farine de soja; biscuits à levure chimique;
biscuits de malt; petit-beurre; biscuits; décorations comestibles
pour gâteaux; gâteaux; tartelettes; petits fours; macarons; pain,
pain de gingembre au levain, petits pains, brioches, pâte à tarte,
pâtisseries, gaufres, crêpes, pizzas, pastilles; chocolat; boissons
à base de chocolat, boissons au chocolat avec lait, cacao,
boissons à base de cacao, boissons au café avec lait, arômes
pour café, confiseries, nommément fondants, confiseries pour
décoration pour arbres de Noël, confiseries aux amandes,
confiserie aux arachides; friandises au sucre, bâtonnets de
réglisse, réglisse, pastilles, bonbons caramels, bonbons pour
aliments, maltose, gomme, pralines, bonbons à la mente; sucre,
édulcorants naturels, épices, piment de la Jamaïque, cari,
gingembre, cannelle, clous de girofle, assaisonnements,
condiments, sel, sel de cuisson, sel de céleri, sel pour conserver



Vol. 53, No. 2719 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

06 décembre 2006 102 December 6, 2006

les produits alimentaires, poivre, piments d’assaisonnement,
moutarde, graines d’anis, safran, succédané de vanille, vanilline,
pâte d’amande, essences pour produits alimentaires,
nommément extraits d’arôme de vanille et extraits aromatisés aux
noix; amidon pour aliments, crème glacée, glaces de
consommation, sorbets (glaces), glaces (sorbets), glace pour
rafraîchissement, glace naturelle ou artificielle, glucose pour
aliments, sirop doré, miel, sagou, semoule, tapioca pour aliments,
curcuma pour aliments, préparations pour stabiliser la crème
fouettée, levure, tartes, pâtés à la viande, pâtés, farineux, pâtes
alimentaires, gruaux pour consommation humaine, crèmes-
desserts, sandwiches, sauces, nommément ketchup, infusions
non médicinales, nommément tisanes; vinaigre, bière vinaigre,
vinaigrettes, mayonnaise; additifs non médicamenteux pour
boissons, nommément arômes artificiels et édulcorants; boissons
gazéifiées à base de café, de cacao ou de chocolat; boissons
contenant du soja; boissons à base de céréales; arômes (autres
que des huiles essentielles) pour boissons; protéine, poudre à
base de fruits et de lait pour la préparation de boissons non
alcoolisées; blanchissants (non laitières) pour boissons; boissons
à base de thé; instant poudre pour la préparation de boissons
aromatisées non alcoolisées; dérivés de fécule de maïs en poudre
pour la préparation de boissons non alcoolisées; préparations
pour utilisation comme additifs diététiques pour consommation
par les sportifs, nommément protéines et électrolytes; boissons
gazeuses; bières; eaux minérales et gazeuses; boissons non
alcoolisées à base de fruits; boissons aux fruits, nommément jus
de fruits et boissons aux fruits sans alcool; sirops et autres
préparations, nommément poudres pour la préparation de
boissons non alcoolisées; bière panachée, boissons
désalcoolisées, bières et vins non alcoolisés; sirops pour
boissons; sorbets (boissons); extraits de fruits sans alcool;
poudres pour boissons gazeuses non alcoolisées; produits sous
forme de poudre pour la préparation de boissons non alcoolisées;
eau de source (boissons), autres que pour fins médicales; eaux de
Seltz (boissons). Employée au CANADA depuis au moins aussi
tôt que 1978 en liaison avec les marchandises (1). Employée:
ROYAUME-UNI en liaison avec les marchandises (2), (3), (4).
Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 15 avril 2005 sous
le No. 2375461 en liaison avec les marchandises (3); ROYAUME-
UNI le 12 août 2005 sous le No. 2380107 en liaison avec les
marchandises (4); ROYAUME-UNI le 31 mars 2006 sous le No.
2403281 en liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises (2), (3), (4).

1,275,619. 2005/10/14. INTEGRATED INSURANCE
SOLUTIONS LIMITED, 1731 Rosebank Avenue, Halifax, NOVA
SCOTIA B3H 4C5 Representative for Service/Représentant
pour Signification: PHILLIPS, FRIEDMAN, KOTLER, PLACE
DU CANADA, SUITE 900, MONTREAL, QUEBEC, H3B2P8 

 

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

SERVICES: The electronic storing of an individual’s most
important personal documents, home inventory and household
assets in case of fire, theft or other disaster. Proposed Use in
CANADA on services.

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

SERVICES: Stockage électronique des documents personnels,
inventaires domestiques et biens ménagers les plus importants en
cas de feu, vol ou autre sinistre. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.

1,275,678. 2005/10/14. High Horse Sportswear, Inc., 14312
Chambers Road, Tustin, California 92780, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE,
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 
 

The right to the exclusive use of the word LINE is disclaimed apart
from the trade-mark.
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WARES: (1) Clothing, namely, knit and woven shirts, shirts, pants,
shorts, dresses, skirts, blouses, sweaters, jackets, tops,
sweatshirts, sweatpants, tank tops, crop pants, head wear, hats
and visors, footwear, namely, sandals and tennis shoes. (2)
Clothing, namely, knit and woven shirts, pants, shorts, dresses,
skirts, sweaters, jackets, tops, sweatshirts, sweatpants, tank tops,
crop pants, head wear, namely, hats and visors, footwear, namely,
sandals and tennis shoes. Used in CANADA since at least as
early as August 2005 on wares (1). Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares (2). Registered in or for UNITED STATES
OF AMERICA on April 05, 2005 under No. 2,937,933 on wares (2).

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

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément chemises
tricotées et tissées, chemises, pantalons, shorts, robes, jupes,
chemisiers, chandails, vestes, hauts, pulls d’entraînement,
pantalons de survêtement, débardeurs, pantalons courts,
chapellerie, chapeaux et visières, articles chaussants,
nommément sandales et chaussures de tennis. (2) Vêtements,
nommément chemises tricotées tissées, pantalons, shorts, robes,
jupes, chandails, vestes, hauts, pulls d’entraînement, pantalons
de survêtement, débardeurs, pantalons courts, chapellerie,
nommément chapeaux et visières, articles chaussants,
nommément sandales et chaussures de tennis. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que août 2005 en liaison avec
les marchandises (1). Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en
liaison avec les marchandises (2). Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 05 avril 2005 sous le No.
2,937,933 en liaison avec les marchandises (2).

1,276,053. 2005/10/18. Windsor Essex Care for Kids Foundation,
1995 Lens Avenue, Windsor, ONTARIO N8W 1L9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 
 

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

SERVICES: Operation of a charitable foundation providing
financial support to hospitals and other children’s service
providers. Used in CANADA since at least as early as September
01, 2005 on services.

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

SERVICES: Exploitation d’une organisation caritative qui apporte
une aide financière aux hôpitaux et autres fournisseurs de
services pour enfants. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 01 septembre 2005 en liaison avec les services.

1,276,087. 2005/10/18. TOSHIBA TEC KABUSHIKI KAISHA, 2-
17-2, Higashigotanda, Shinagawa-ku, Tokyo, 141-8664, JAPAN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

e-BRIDGE 
WARES: Computer software, namely, computer programs and
computer software to view, edit, merge, search and retrieve
documents used in multi-functional digital document systems with
networking capabilities, namely, all-in-one photocopiers,
scanners, printers and facsimiles. Priority Filing Date: August 03,
2005, Country: JAPAN, Application No: 2005-72171 in association
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Logiciels, nommément programmes
informatiques et logiciels pour consulter, modifier, fusionner,
rechercher et récupérer des documents utilisés dans des
systèmes multifonctions de documents numériques avec des
capacités de réseautage, nommément appareil à fonctions
multiples permettant de photocopier, de balayer, d’imprimer et de
télécopier. Date de priorité de production: 03 août 2005, pays:
JAPON, demande no: 2005-72171 en liaison avec le même genre
de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,276,094. 2005/10/18. Windsor Essex Care for Kids Foundation,
1995 Lens Avenue, Windsor, ONTARIO N8W 1L9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 
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The right to the exclusive use of the words CARE FOR KIDS,
WINDSOR, ESSEX and FOUNDATION is disclaimed apart from
the trade-mark.

SERVICES: Operation of a charitable foundation providing
financial support to hospitals and other children’s service
providers. Used in CANADA since at least as early as September
01, 2005 on services.

Le droit à l’usage exclusif des mots CARE FOR KIDS, WINDSOR,
ESSEX et FOUNDATION en dehors de la marque de commerce
n’est pas accordé.

SERVICES: Exploitation d’une organisation caritative qui apporte
une aide financière aux hôpitaux et autres fournisseurs de
services pour enfants. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 01 septembre 2005 en liaison avec les services.

1,276,103. 2005/10/18. POWER SUPPLY SYSTEMS
HOLDINGS (THE NETHERLANDS) B.V., Herengracht, 450,
1017 CA Amsterdam, PAYS-BAS Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP
CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE,
MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7 

RD Power 
MARCHANDISES: Appareils et instruments d’alarme, à savoir:
appareils d’alarme incendie, appareils de mise en sécurité
incendie, appareils de signalisation de sécurité visuelle,
lumineuse ou sonore, appareils de gestion centralisée de blocs
autonomes d’éclairage de sécurité; appareils et instruments pour
la conduite, la distribution, la transformation, l’accumulation, le
réglage, la commande ou le contrôle du courant électrique,
nommément accumulateurs électriques, redresseurs de courant,
ballasts électriques et moniteurs pour ceux-ci, aimants,
répartiteurs (électricité), transformateurs, autotransformateurs,
onduleurs (électricité), barrettes de connexion, bornes et coffrets
de connexion, connecteurs, blocs de jonction, boîtiers
électroniques, boîtes de dérivation, grilles de dérivation, plots de
dérivation, boîtes d’encastrement, bornes, coupe-circuit,
sectionneurs, barrettes de coupure, interrupteurs, commutateurs,
autocommutateurs, poussoirs, boutons-poussoirs, poires
d’allumage, télérupteurs, disjoncteurs, parafoudres, fusibles,
cartouches-fusibles tableaux de dérivation, résistances
électriques, sorties de câbles, minuteries pour l’éclairage,
indicateurs et voyants (électricité), contacteurs, relais,
programmateurs, interrupteurs horaires, interrupteurs
crépusculaires, thermostats, délesteurs, régulateurs de lumière,
variateurs et télévariateurs de lumière; générateurs électriques et
électrochimiques; accumulateurs électriques; extincteurs; cartes a
mémoire ou a microprocesseur. SERVICES: Réparations,
nommément réparations d’appareils et d’instruments
électrotechniques et électroniques. Date de priorité de production:
21 juin 2005, pays: BENELUX, demande no: 1079889 en liaison
avec le même genre de marchandises et en liaison avec le même

genre de services. Employée: PAYS-BAS en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans
ou pour BENELUX le 26 juillet 2005 sous le No. 0770104 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: Alarm devices and instruments, namely: fire alarm
devices, fire safety devices, visual, light or sound security alarm
devices, devices to centrally manage unit equipment for
emergency lighting; devices and instruments for the control,
distribution, transformation, accumulation, adjustment, command
or regulation of electrical current, namely electric storage
batteries, current rectifiers, electric ballasts and monitoring
devices for electric ballasts, magnets, splitters (electricity),
electrical transformers, autotransformers, inverters (electricity),
connecting straps, connecting binding posts, connection cabinets,
connectors, terminal blocks, electronics boxes, junction boxes,
junction grills, busbar trunking, recessed boxes, terminal
connectors, circuit breakers, disconnecting switches, shorting
strips, switches, toggles, automatic switches, tappets, push
buttons, signal light switch, remote-control switches, circuit
breakers, lightning arrestors, electrical fuses, cartridge fuses,
junction panels, electric resistors, cable outlets, lighting timers,
indicators and signals (electric), contacts, relays, programmers,
timed switches, dusk-to-dawn switches, thermostats, load
controllers, lighting controllers, dimmer switches and remote
dimmer switches; electric electrochemical generators; electric
storage batteries; fire extinguishers; memory or microprocessor
cards. SERVICES: Repairs, namely repairs of electrotechnical
and electronic devices and instruments. Priority Filing Date: June
21, 2005, Country: BENELUX, Application No: 1079889 in
association with the same kind of wares and in association with
the same kind of services. Used in NETHERLANDS on wares and
on services. Registered in or for BENELUX on July 26, 2005
under No. 0770104 on wares and on services. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

1,276,144. 2005/10/18. LA CHAMBRE IMMOBILIÈRE DU
GRAND MONTRÉAL, 600 Chemin du Golf, Île-des-Soeurs,
QUEBEC H3E 1A8 Representative for Service/Représentant
pour Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, ATTN:
INTELLECTUAL PROPERTY DEPARTMENT, 1000 DE LA
GAUCHETIERE STREET WEST, SUITE 900, MONTREAL,
QUEBEC, H3B5H4 
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WARES: Downloadable software applications for use in the field
of the research, advertising, promotion, financing, valuation,
brokerage, investment, purchase, lease and sale of real estate.
SERVICES: (1) Application service provider (ASP), featuring
software applications for use in the field of the research,
advertising, promotion, financing, valuation, brokerage,
investment, purchase, lease and sale of real estate. (2) Provision
of database and data warehousing services, for use in the field of
the research, advertising, promotion, financing, valuation,
brokerage, investment, purchase, lease and sale of real estate. (3)
Management, consulting, counselling, education and training
services in the field of the research, advertising, promotion,
financing, valuation, brokerage, investment, purchase, lease and
sale of real estate provided through in-house classes and
seminars, written materials, and online. Used in CANADA since at
least as early as October 01, 2005 on wares and on services.

MARCHANDISES: Applications logicielles téléchargeables, à
utiliser dans les domaines suivants : recherche, publicité,
promotion, financement, évaluation, courtage, investissement,
achat, crédit-bail et vente de biens immobiliers. SERVICES: (1)
Fournisseur de services applicatifs (ASP) spécialisé dans les
applications logicielles, à utiliser dans les domaines suivants :
recherche, publicité, promotion, financement, évaluation,
courtage, investissement, achat, crédit-bail et vente de biens
immobiliers. (2) Fourniture de services de stockage de bases de
données et de données, à utiliser dans les domaines suivants :
recherche, publicité, promotion, financement, évaluation,
courtage, investissement, achat, crédit-bail et vente de biens
immobiliers. (3) Services de gestion, consultation, conseils,
éducation et formation dans le domaine de la recherche, publicité,
promotion, financement, évaluation, courtage, investissement,
achat, location et vente de biens immobiliers à l’aide de cours et
de séminaires offerts à l’interne, documents écrits et documents
en ligne. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le
01 octobre 2005 en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,276,638. 2005/10/21. L’OREAL, Société anonyme, 14, rue
Royale, 75008 PARIS, FRANCE Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP
CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE,
MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7 
 

MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément: crèmes, lotions,
gels, laits et émulsions pour les soins et la beauté de la peau, du
visage et du corps; huiles essentielles à usage personnel pour le
soin de la peau. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

WARES: Cosmetics, namely: creams, lotions, gels, milks and
emulsions for care and beauty of the skin, face and body; essential
skin care oils for personal use. Proposed Use in CANADA on
wares.

1,276,890. 2005/10/24. I/On Time Inc., 5219 54th Street,
Yellowknife, NORTHWEST TERRITORIES X1A 1W9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DAVIS & COMPANY, 2800 PARK PLACE, 666 BURRARD
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C2Z7 

Keeping the Records Straight! 
The right to the exclusive use of the words KEEPING THE
RECORDS is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: A bookkeeping and record keeping system, namely
bookkeeping and accounting software for use in keeping personal
and corporate financial records and for preparation of personal
and corporate financial statements; books, namely textbooks in
the field of bookkeeping and accounting; e-book, namely
textbooks in the field of bookkeeping and accounting accessible
fro the Internet; forms, templates for use with bookkeeping and
accounting software in paper and electronic form; and electronic
spreadsheets. SERVICES: (1) Developing educational programs
in the field of bookkeeping and accounting for use by universities,
colleges, high schools, and learning academies. (2) Conducting
seminars in the field of bookkeeping and accounting; conducting
workshops in the field of bookkeeping and accounting. Used in
CANADA since at least as early as October 04, 2003 on services
(2). Proposed Use in CANADA on wares and on services (1).

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

MARCHANDISES: Système de tenue de livres et de comptabilité,
nommément logiciels de tenue de livres et de comptabilité pour
utilisation à des fins de tenue de registres financiers personnels et
d’entreprise et de préparation d’états financiers personnels et
d’entreprise; livres, nommément manuels dans le domaine de la
tenue de livres et de la comptabilité; livres électroniques,
nommément manuels dans le domaine de la tenue de livres et de
la comptabilité accessibles par le biais de l’Internet; formulaires et
grilles pour utilisation avec des logiciels de tenue de livres et de
comptabilité sous forme imprimée et électronique; tableurs
électroniques. SERVICES: (1) Élaboration de programmes
éducatifs dans le domaine de la tenue de livres et de la
comptabilité pour utilisation par les universités, les collèges, les
écoles secondaires et d’autres établissements d’enseignement.
(2) Tenue de colloques dans les domaines de la tenue de livres et
de la comptabilité; tenue de groupes de travail dans les domaines
de la tenue de livres et de la comptabilité. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 04 octobre 2003 en liaison avec
les services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services (1).
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1,277,182. 2005/10/26. Something Special Sterling Silver
Jewellery Ltd., 633 Lansdowne Ave., Winnipeg, MANITOBA R2W
0H8 

GKE 
WARES: Sterling Silver Jewellery. SERVICES: Retail store
specializing in Sterling Silver Jewellery. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Bijoux en argent sterling. SERVICES:
Magasin de détail spécialisé dans la vente de bijoux en argent
sterling. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,277,445. 2005/10/27. BSH Home Appliances Corporation,
5551 McFadden Avenue, Huntington Beach, California, 92649,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 1200-427
LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3 

NEOXX PROFESSIONAL 
WARES: Household and kitchen machines and equipment,
namely, electric kitchen machines and equipment, namely,
mincing machines, mixing and kneading machines, pressing
machines, juice extractors, juice centrifuges, grinders, slicing
machines; electric motor-driven tools, namely, electric can
openers, electric knife sharpeners; parts of all aforementioned
goods. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Machines et équipement à usage ménager et
pour la cuisine, nommément machines et équipement électriques
pour la cuisine, nommément hache-viande, machines à mélanger
et à pétrir, machines à presser, extracteurs de jus, centrifugeuses,
broyeurs, machines à trancher; outils à moteur électrique,
nommément ouvre-boîtes électriques, aiguisoirs à couteaux
électriques; pièces pour toutes les marchandises
susmentionnées. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,277,447. 2005/10/27. BSH Home Appliances Corporation,
5551 McFadden Avenue, Huntington Beach, California, 92649,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 1200-427
LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3 

 

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

WARES: Household and kitchen machines and equipment,
namely, electric cleaning equipment for household use, namely,
vacuum cleaners; parts of all aforementioned goods. Proposed
Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Machines et appareils à usage ménager et
pour la cuisine, nommément appareils de nettoyage électriques à
usage ménager, nommément aspirateurs; pièces pour toutes les
marchandises susmentionnées. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,277,490. 2005/10/27. GSL AS, Postboks 732 Sentrum, 4004
Stavanger, 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 

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

WARES: Clothing, namely skateboard wear clothing, t-shirts,
miniskirts, trousers, jumpers, jackets, pullovers, shirts, sweaters,
windbreakers, shorts; footwear, namely athletic footwear,
footwear for use in the exercise of the skateboard sport, headgear,
namely athletic headgear, headgear for use in the exercise of the
skateboard sport, games and playthings namely skateboards,
snowboards, surfboards and skateboard parts and accessories
namely wheels, bearings and trucks; snowboard parts and
accessories namely bindings; surfboard parts and accessories
namely fins, leaches and pads. Used in NORWAY on wares.
Registered in or for NORWAY on October 28, 2004 under No.
224760 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.
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Le droit à l’usage exclusif du mot MODEL en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément vêtements pour faire
de la planche à roulettes, tee-shirts, minijupes, pantalons,
chasubles, vestes, pulls, chemises, chandails, blousons, shorts;
articles chaussants, nommément chaussures d’athlétisme,
articles chaussants pour faire de la planche à roulettes, couvre-
chefs, nommément couvre-chefs athlétiques, couvre-chefs pour
faire de la planche à roulettes, jeux et articles de jeu, nommément
planches à roulettes, planches à neige, planches de surf et pièces
et accessoires de planche à roulettes, nommément roues,
roulements, blocs-essieux; pièces et accessoires de planche à
neige, nommément fixations; pièces et accessoires de planche de
surf, nommément ailerons, dragonnes et coussins protecteurs.
Employée: NORVÈGE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour NORVÈGE le 28 octobre 2004 sous le
No. 224760 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,277,742. 2005/10/19. ADRA, Canada, 1148 King St. E,
Oshawa, ONTARIO L1H 1H8 

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

SERVICES: (1) Charitable fund raising. (2) Charitable services,
namely providing food, clothing, shelter, medicine and training in
basic life skills for impoverished people. Used in CANADA since
1985 on services.

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

SERVICES: (1) Collecte de fonds pour des oeuvres de
bienfaisance. (2) Services de bienfaisance, nommément
fourniture d’aliments, de vêtements, d’hébergement, de médecine
et de formation dans les connaissances pratiques élémentaires,
destinés aux personnes pauvres. Employée au CANADA depuis
1985 en liaison avec les services.

1,278,087. 2005/11/02. Evans Consoles Corporation, 1616 - 27
Avenue NE, Calgary, ALBERTA T2E 8W4 Representative for
Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO.,
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3 

COUNTERSMART 
WARES: Furniture, namely, commercial counters for
transactional, clerical, administrative and display purposes.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Meubles, nommément comptoirs
commerciaux pour fins de transaction, d’exécution de tâches de
bureau et de tâches administratives et d’affichage. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,278,174. 2005/11/02. Shane Miller, 275 Bank Street - Lower
Level, Ottawa, ONTARIO K2P 2L6 
 

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

WARES: (1) T-shirts, tank tops, v-neck shirts, cap sleeve shirts,
gym bags, posters, banners, brochures, business cards. (2)
Sweat shirts, fleece or other pullovers, track pants, ball caps,
weight training log books, strength/fitness training manuals, pre-
recorded videos, nutrition manuals and log books, water bottles.
SERVICES: (1) Website providing information about fitness and
nutrition, nutrition consultations, strength training programs,
programs for bodyfat loss, nutritional seminars, strength and
conditioning clinics. (2) A website providing information about all
of our services including personal training and nutrition
counselling and related training and nutrition information, video
analysis of strength training and Olympic lifting methods. Used in
CANADA since December 01, 2001 on wares (1) and on services
(1). Proposed Use in CANADA on wares (2) and on services (2).

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

MARCHANDISES: (1) Tee-shirts, débardeurs, chemises à
encolure en V, tee-shirts sans manches, sacs de sport, affiches,
bannières, brochures, cartes de visite. (2) Pulls d’entraînement,
pulls molletonnés et autres, surpantalons, casquettes de baseball,
registres pour l’entraînement aux poids et haltères, manuels de
formation ayant trait à l’entraînement à la force/conditionnement
physique, vidéos préenregistrés, manuels et registres de nutrition
et bidons. SERVICES: (1) Site Web qui fournit de l’information en
matière de conditionnement physique et de nutrition, des
consultations en matière de nutrition, des programmes
d’entraînement de la force, des programmes pour la perte de
graisse corporelle, des séminaires nutritionnels, des cours
pratiques de force et de conditionnement. (2) Site Web contenant
de l’information ayant trait à l’ensemble des services du requérant,
y compris conseils en matière d’entraînement personnel et de
nutrition et information connexe, analyse vidéo de l’entraînement
à la force et des méthodes dans le domaine de l’haltérophilie
olympique. Employée au CANADA depuis 01 décembre 2001 en
liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec les services
(1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises
(2) et en liaison avec les services (2).
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1,278,213. 2005/10/31. Clearpoint International Direct Marketing
Inc., 7 Valois Bay Avenue, Pointe-Claire, QUEBEC H9S 5H3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DAVID L. CAMERON, (NELSON, CAMERON CHAMPAGNE),
GARE WINDSOR, 1100, RUE DE LA GAUCHETIERE O., 9IEME
ETAGE, MONTREAL, QUEBEC, H3B2S2 

CLASSIC COMFORT BRA 
The right to the exclusive use of the words CLASSIC and BRA is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Compression garments, namely brassieres. Used in
CANADA since at least as early as October 01, 2000 on wares.
Priority Filing Date: May 04, 2005, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78623015 in association with the same
kind of wares.

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

MARCHANDISES: Vêtements de compression, nommément
soutiens-gorge. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que le 01 octobre 2000 en liaison avec les marchandises. Date de
priorité de production: 04 mai 2005, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78623015 en liaison avec le même
genre de marchandises.

1,278,222. 2006/01/09. FARNAM COMPANIES, INC., 301 West
Osborn Road, Phoenix, Arizona 85004, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: LUC A. GEOFFRION, (LOZEAU L’AFRICAIN),
1010, DE LA GAUCHETIERE OUEST, BUREAU 1900,
MONTREAL, QUEBEC, H3B2N2 

PLATFORM 
WARES: (1) Animal feed. (2) Nutraceutical supplements of
vitamins and minerals in pellet or powder form for animals.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Nourriture pour animaux. (2) Suppléments
nutraceutiques de vitamines et minéraux pour animaux sous
forme de granules ou de poudre. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,278,329. 2005/11/03. Tom Harris Cellular Limited, 2590 Bowen
Road, Nanaimo, BRITISH COLUMBIA V9T 3L3 Representative
for Service/Représentant pour Signification: COASTAL
TRADEMARK SERVICES LIMITED, BOX 12109, SUITE 2200-
555 WEST HASTINGS STREET, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6B4N6 

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

WARES: Wireless communication and telecommunication
products, namely, telephones and accessories, namely, carry
cases, straps, chargers, battery packs, memory cards, antennas,
button pads, face plates and hands free ear pieces, email tools,
namely anti-spam software, email encoders and decoders, email
notification software, automatic message processing software,
content control software, email recovery software, email
synchronization software and email repair software, personal
digital assistants and accessories, namely, cases, stylo pens,
memory cards, straps, charges and batteries, electronic handheld
computer units for the wireless receipt and/or transmission of data
namely, battery packs, USB adapters, printers, printer adapters,
dongles, voice recorders, pc cards, chargers, cases, carry straps,
antennas, button pads, memory cards and card readers, cameras,
camera accessories, namely, battery packs, card readers, cases,
flashes, lens cleaning cloth, memory cards, photo printers,
software that creates a photo slide show, software to create virtual
picture frames, tripods and film, music players and music players
accessories, namely, cases, battery packs, wireless stereo
transmitters, stereo dongles, radios, tuners, decoders,
demodulators, receivers, head phones, chargers, AC adapters,
speakers, carry clips and carry straps. SERVICES: (1) Wireless
communication services namely, wireless digital messaging
services, wireless telephone services, satellite radio services and
wireless voice mail services; wired communication services,
namely providing high speed Internet access services and long
distance telephone services; retail store services and on-line store
services featuring wireless communication and
telecommunication products and services, personal digital
assistants, cameras and accessories, and music players and
accessories; web-site hosting services; electronic mail hosting
services; software application hosting; reselling long distance
telephone services; consulting and training services in the field of
wireless communication and telecommunication; providing
software and support services for software applications. (2)
Reselling digital music services. Used in CANADA since at least
as early as August 09, 2005 on services (1). Proposed Use in
CANADA on wares and on services (2).

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

MARCHANDISES: Produits relatifs aux communications et aux
télécommunications sans fil, nommément téléphones et
accessoires, nommément mallettes, sangles, chargeurs, blocs
batterie, cartes de mémoire, antennes, claviers de numérotation,
plaques frontales et écouteurs mains libres, outils de courriel,
nommément logiciels anti-pourriel, codeurs et décodeurs de
courriels, logiciels d’avertissement de courriels, logiciels de
traitement automatique de messages, logiciels de contrôle de
contenu, logiciels de recouvrement de courriels, logiciels de
synchronisation de courriels et logiciels de réparation de courriels,
assistants numériques personnels et accessoires, nommément
étuis, stylos, cartes de mémoire, sangles, charges et piles,
ordinateur électronique à main pour la réception et/ou la
transmission sans fil de données, nommément blocs batterie,
adaptateurs USB, imprimantes, adaptateurs d’imprimantes, clés
électroniques, enregistreurs vocaux, cartes PC, chargeurs, étuis,
sangles de transport, antennes, claviers de numérotation, cartes
de mémoire et lecteurs de cartes, appareils-photo, accessoires
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d’appareils-photos, nommément blocs batterie, lecteurs de cartes,
étuis, lampes-éclair, tissu de nettoyage de lentille, cartes de
mémoire, imprimantes de photographies, logiciels qui créent un
diaporama, logiciels pour créer des cadres virtuels, trépieds et
films, lecteurs de musique et accessoires de lecteurs de musique,
nommément étuis, blocs batterie, émetteurs stéréo sans fil, clés
électroniques stéréo, appareils-radio, syntonisateurs, décodeurs,
démodulateurs, récepteurs, écouteurs, chargeurs, adaptateurs
CA, haut-parleurs, pinces de transport et sangles de transport.
SERVICES: (1) Services de communication sans fil, nommément
services de transmission sans fil de messages numériques,
services téléphoniques sans fil, services de radio par satellite et
services de messagerie vocale sans fil; services de
communication par fil, nommément fourniture de services d’accès
à Internet à grande vitesse et de services téléphoniques
interurbains; service de magasin de détail et services de magasin
en ligne spécialisés dans les produits et les services de
communications et de télécommunications sans fil, assistants
numériques personnels, appareils-photo et accessoires et
lecteurs de musique et accessoires; services d’hébergement de
site Web; services d’hébergement de courrier électronique;
hébergement d’applications logicielles; revente de services
téléphoniques interurbains; consultation et services de formation
dans le domaine des communications et des télécommunications
sans fil; fourniture de logiciels et services de soutien pour
applications logicielles. (2) Services de revente de musique
numérique. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
le 09 août 2005 en liaison avec les services (1). Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services (2).

1,278,543. 2005/11/07. Wayne Corbeil, 2166 Shannon Way,
Westbank, BRITISH COLUMBIA V4T 1S3 

EZFlex 
WARES: Nutritional supplements for promoting healthy joints and
connective tissue in dogs and horses namely digestive biscuits
containing glucosamine, MSM, and chondroitin as well as other
active substances. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments nutritifs pour favoriser des
articulations et des tissus conjonctifs sains chez les chiens et les
chevaux, nommément biscuits à levure chimique digestifs
contenant de la glucosamine, de la viande séparée
mécaniquement et chondroïtine ainsi que d’autres substances
actives. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,278,734. 2005/11/07. Canadian Simmental Association, #13,
4101 - 19th Street N.E., Calgary, ALBERTA T2E 7C4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1400, 700 -
2ND STREET, S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4V5 

SIMMSOLUTIONS 

SERVICES: (1) Regulating the breeding of Simmental cattle in
Canada. (2) Recording Simmental cattle breeding and origin
information. (3) Publishing Simmental cattle breeding and origin
information. (4) Maintaining selective Simmental cattle breeding
standards. (5) Supervising Simmental cattle breeders. (6)
Compiling and disseminating industry statistics on Simmental
cattle breeding. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) Contrôle de la reproduction des bovins de race
Simmental au Canada. (2) Enregistrement d’information
concernant l’élevage et l’origine des bovins de race Simmental. (3)
Publication d’information concernant l’élevage et l’origine des
bovins de Simmental. (4) Maintien de normes sélectives en
matière d’élevage de bovins de Simmental. (5) Supervision des
éleveurs de bovins de la race Simmental. (6) Compilation et
diffusion de statistique industrielles sur la reproduction des bovins
Simmental. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,279,139. 2005/11/10. This I Believe, Inc., Suite 304A, 1810 Sils
Avenue, Louisville, Kentucky 40205, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: FURMAN & KALLIO, 1400 - 2002 VICTORIA
AVENUE, P.O. BOX 20010, REGINA, SASKATCHEWAN,
S4P0R7 

THIS I BELIEVE 
WARES: Instructional, educational and teaching materials,
namely printed publications designed to foster discussions on
personal beliefs on issues such as personal and social values,
private philosophies, civics, ethics, culture, politics, economics,
spirituality, hopes and aspirations. SERVICES: Distribution by
radio of personal essays and other materials related to personal
beliefs; distribution by global computer networks of personal
essays and other materials related to personal beliefs in audio or
multimedia formats. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

MARCHANDISES: Matériel instructif, pédagogique et didactique,
nommément publications imprimées conçues pour encourager les
discussions sur les croyances personnelles liées aux valeurs
personnelles et aux valeurs sociales, aux philosophies privées,
aux questions de civisme, d’éthique, de culture, de politique,
d’économie, de spiritualité, d’espoir et d’aspiration. SERVICES:
Distribution à la radio d’essais personnels et d’autres matériaux
concernant les croyances personnelles; distribution par réseaux
informatiques mondiaux d’essais personnels et d’autres
matériaux concernant les croyances personnelles sous forme
audio ou multimédia. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services.

1,279,159. 2005/11/03. LOBLAWS INC., Suite 1500, 22 St. Clair
Avenue East, Toronto, ONTARIO M4T 2S8 Representative for
Service/Représentant pour Signification: LOBLAW
COMPANIES LIMITED, SUITE 1901, 22 ST. CLAIR AVENUE
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4T2S7 

AISLE 1 CAFE 
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The right to the exclusive use of the word CAFE is disclaimed
apart from the trade-mark.

SERVICES: Operation of a restaurant, cafeteria and take-out food
services. Used in CANADA since at least as early as October 28,
2005 on services.

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

SERVICES: Exploitation d’un restaurant, d’une cafétéria et de
services de repas pour emporter. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que le 28 octobre 2005 en liaison avec les
services.

1,279,387. 2005/11/14. Gertex Hosiery Inc., 9 Densley Avenue,
Toronto, ONTARIO M6M 2P5 Representative for Service/
Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN, P.O.
BOX 3440, STATION D, 112 KENT STREET, SUITE 2001,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6P1 
 

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

WARES: Hosiery, namely socks, pantyhose and tights. Used in
CANADA since at least as early as 2003 on wares.

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

MARCHANDISES: Bonneterie, nommément chaussettes, bas-
culottes et collants. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que 2003 en liaison avec les marchandises.

1,279,430. 2005/11/14. Les services adaptés Transit, 13 025
Jean Grou, Montréal, QUÉBEC H1A 3N6 Representative for
Service/Représentant pour Signification: RICHARD
TETREAULT, 606, CATHCART, BUREAU 200, MONTREAL,
QUÉBEC, H3B1K9 

 

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

MARCHANDISES: Café, items promotionnels nommément:
tasses de café, pot à café, stylo, verres, t-shirts, sacs à café, sacs
d’épicerie, casquettes, contenants fermés et isolants pour
boissons, porte-clefs. SERVICES: Opération d’une entreprise de
torréfaction de café et de distribution de café. Employée au
CANADA depuis 05 novembre 2005 en liaison avec les services;
08 novembre 2005 en liaison avec les marchandises.

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

WARES: Coffee, promotional items, namely coffee cups, coffee
pots, pens, glasses, T-shirts, coffee bags, grocery bags, caps,
insulated containers for beverages, key chains. SERVICES:
Operation of a coffee-grinding and distribution business. Used in
CANADA since November 05, 2005 on services; November 08,
2005 on wares.

1,279,485. 2005/11/14. Produits Canadiana inc., 5335 J. Armand
Bombardier, Saint Hubert, QUÉBEC J3Z 1G4 Representative
for Service/Représentant pour Signification: LUC RICHARD,
(POTHIER MORENCY, S.E.N.C.), 500 PLACE D’ARMES,
BUREAU 2420, MONTREAL, QUÉBEC, H2Y2W2 
 

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

MARCHANDISES: Concentré biologique de jus de canneberge,
concentré biologique de jus de raisin concorde, concentré
biologique de jus de pruneaux. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

The right to the exclusive use of the words BIO, BIOLOGIQUE and
ORGANIC is disclaimed apart from the trade-mark.
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WARES: Organic cranberry juice concentrate, organic grape juice
concentrate, organic prune juice concentrate. Proposed Use in
CANADA on wares.

1,279,563. 2005/11/15. HIGH-SCAN-Artikelsicherungs-GmbH,
Feuerbachweg 13, D-41469 Neuss, GERMANY 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 letters ’H’
and ’S’ are red and the remainder of the mark is grey.

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

WARES: Merchandise security systems comprising electronic
devices to scan, detect and evaluate signals from tags or labels
affixed to merchandise, optical and acoustic security alarms,
merchandise security tags and labels, manual devices for
applying and removing security tags and labels; security device to
provide pre-recorded announcements or electronically
synthesized voice announcements. Used in OHIM (EC) on wares.
Registered in or for OHIM (EC) on May 25, 2004 under No.
2978179 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme une caractéristique de la
marque de commerce. Les lettres "H" et "S" sont en rouge et le
reste de la marque est en gris.

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

MARCHANDISES: Systèmes de sécurité pour marchandises
comprenant des dispositifs électroniques pour scanner, détecter
et évaluer les signaux émis par les étiquettes apposées aux
marchandises, alarmes de sécurité optiques et acoustiques,
étiquettes de sécurité pour les marchandises, dispositifs manuels
pour appliquer et enlever les étiquettes de sécurité; dispositifs de
sécurité pour fournir des annonces ou des messages vocaux
synthétisés électroniquement. Employée: OHMI (CE) en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le
25 mai 2004 sous le No. 2978179 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,279,668. 2005/11/15. John Kok, 10138-121 Street, Edmonton,
ALBERTA T5N 1K4 
 

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

SERVICES: Insurance and investment brokerage services;
financial planning services. Used in CANADA since November 01,
1998 on services.

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

SERVICES: Services de courtage en assurance et en
placements; services de planification financière. Employée au
CANADA depuis 01 novembre 1998 en liaison avec les services.

1,279,680. 2005/11/07. Amerisource Heritage Corporation, (a
Delaware corporation), 1403 Foulk Road, Suite 106, Wilmington,
Delaware 19803, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FINLAYSON & SINGLEHURST, 70 GLOUCESTER STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K2P0A2 

AmerisourceBergen 
SERVICES: Wholesale distributorship services featuring
pharmaceuticals, medical and surgical supplies, healthcare and
beauty aid products. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
services. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
August 20, 2002 under No. 2,609,432 on services. Proposed Use
in CANADA on services.

SERVICES: Services de distribution en gros spécialisés dans les
produits pharmaceutiques, les fournitures médicales et
chirurgicales, les produits de soins de santé et de beauté.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
le 20 août 2002 sous le No. 2,609,432 en liaison avec les services.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,279,692. 2005/11/08. Pharma One Corporation Limited, 494
Princess Louise Drive, Ottawa, ONTARIO K4A 1Y1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ACHMED N. SADIK, 116 LISGAR STREET, SUITE 600, P.O.
BOX 908, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5P9 
 

SERVICES: Operating pharmaceutical and drug retail outlets.
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Exploitation de points de vente au détail de
préparations pharmaceutiques et de médicaments. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.
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1,279,783. 2005/11/16. Bent Holm-Nec Ltd. A/S, Revvej 41, DK-
4220 Korsor, DENMARK Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, BOX
11560 VANCOUVER CENTRE, 650 W. GEORGIA ST., SUITE
2200, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B4N8 

NEOPHE 
WARES: Medicinal preparations, namely preparations for the
treatment of PKU-related diseases. Used in DENMARK on wares.
Registered in or for DENMARK on June 30, 2005 under No. VR
2005 02411 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations médicinales, nommément
préparations pour le traitement de maladies liées à la
phénylcétonurie. Employée: DANEMARK en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour DANEMARK le 30 juin
2005 sous le No. VR 2005 02411 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,279,939. 2005/11/17. CANADIAN SATELLITE RADIO INC.,
Suite 1105, P.O. Box 3311, 330 Front Street West, Toronto,
ONTARIO M5V 3B7 Representative for Service/Représentant
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP,
SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K1P1C3 

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

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

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

SERVICES: Services de radio par satellite, services de
programmation audio et services de divertissement, nommément
mise à disposition d’émissions audio diffusées par des réseaux
satellitaires, câblés ou sans fil. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.

1,280,076. 2005/11/18. BETAFENCE HOLDING NV,
Deerlijkstraat 58A, B-8550 Zwevegem, BELGIUM
Representative for Service/Représentant pour Signification:
KIRBY EADES GALE BAKER, 112 Kent Street, Suite 770, Tower
B, Box 3432, Station D, Ottawa, ONTARIO, K1P6N9 

BETAFENCE 

WARES: (1) Wire of metal or metal compositions; cable and ropes
of metal; nails, clamps, hooks, metal wire baskets; metal fences,
thread mesh, ornamental plaiting, pickets and posts for fences,
tension adjusters, braces of metal, clips, plaiting and welded
mesh, all of metal or metal compositions; pipes of metal; profiles
of metal, for decorative fencing applications; barbed wire; kennels
of metal; hampers made of metal or metal compositions;
containers and baskets made of metal or metal compositions, for
storage and protection of goods; containers made of metal or
metal compositions, namely cages for housing animals;
containers made of metal or metal compositions, for protecting
chemicals; baskets and containers made of metal or metal
compositions, for deep-frying foods; gates and fences of metal;
binding wires of metal; lattice, palisades, lattice work, sign boards,
barriers, swing gates of metal or of metal compositions; building
materials of metal, namely, welded mesh panels, knotted mesh,
woven mesh, shelving, partitions, safety nets, cable trays, panels
and posts and systems comprised thereof, gates, security gates,
turnstiles, automatic barriers for access control, manual barriers
for access control; fencing accessories, namely, fixing collars,
base plates, floor plates, wall fixators, corner clips, brackets,
tension collets, line and binding wires, wire tensioners, tension
bars, top rails, bent arms, coated barbed wire, gate locks, ground
bolts, hinges, pedestals, mobile plates, ground anchors, rings,
wheels, connectors, ground pins, barbed wire holders, braces,
curtains, publicity (advertising) panels; concertinas barbed wires;
fences and plaiting, gates and fences, not of metal. (2) Fibres
made of metal or compound metals; metal strings and cables;
nails, clamps, hooks, wire baskets; metal fences, wire gauze,
ornamental plaiting, pickets and posts for fences, fasteners,
clamps, clips, plaiting and welded gauze, any metal product or any
compound metal; tubes of metal; profiles of metal, for decorative
fencing applications; barbed wire; metal huts; containers, baskets
and bins made of metal or any compound metal, for storage and
protection of goods; containers made of metal or metal
compositions, namely cages for housing animals, containers
made of metal or metal compositions, for protecting chemicals;
baskets and containers made of metal or metal compositions, for
deep-frying foods; metal gates and railings; metal binding thread;
slatted frames, palisades, lattice, signboards, barriers, turnstiles
made of metal or compound metals; building materials of metal,
namely, welded mesh panels, knotted mesh, woven mesh,
shelving, partitions, safety nets, cable trays, panels and posts and
systems comprised thereof, gates, security gates, turnstiles,
automatic barriers for access control, manual barriers for access
control; fencing accessories, namely, fixing collars, base plates,
floor plates, wall fixators, corner clips, brackets, tension collets,
line and binding wires, wire tensioners, tension bars, top rails, bent
arms, coated barbed wire, gate locks, ground bolts, hinges,
pedestals, mobile plates, ground anchors, rings, wheels,
connectors, ground pins, barbed wire holders, braces, curtains,
publicity (advertising) panels; concertina barbed wire; non metal
fences and plaiting, non metal gates and railings. SERVICES: (1)
Installation and repair of fences, fencing systems, swing gates and
barriers. (2) Installation and repair of fences, fencing systems,
turnstiles and barriers. Used in CANADA since as early as May
2005 on wares (1) and on services (1). Priority Filing Date: May
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20, 2005, Country: BENELUX (BELGIUM), Application No:
1077734 in association with the same kind of wares (1) and in
association with the same kind of services (1). Used in BELGIUM
on wares (2) and on services (2). Registered in or for BENELUX
(BELGIUM) on October 10, 2005 under No. 775224 on wares (2)
and on services (2).

MARCHANDISES: (1) Fil en métal ou de composition métallique;
câble et cordes en métal; clous, brides de serrage, crochets,
paniers en fil métallique; clôtures en métal, treillis fileté, tressage
ornemental, pieux et pivots pour clôtures, ajusteurs de tension,
contrevents en métal, pinces, treillis tressé et treillis soudé, tous
en métal ou de composition métallique; tuyaux en métal; profilés
en métal, pour décorer les clôtures; barbelé; chenils en métal;
paniers à linge fabriqués en métal ou de composition métallique;
contenants et paniers fabriqués en métal ou de composition
métallique, pour entreposage et protection des marchandises;
contenants fabriqués en métal ou de composition métallique,
nommément cages pour animaux; contenants fabriqués en métal
ou de composition métallique, pour protéger les produits
chimiques; paniers et contenants fabriqués en métal ou de
composition métallique pour frire les aliments; barrières et
clôtures en métal; fils à ligature en métal; vannerie, palissades,
motifs de vannerie, panneaux d’affichage, barrières, vannes à
articulation en métal ou de composition métallique; matériaux de
construction en métal, nommément panneaux en treillis soudés,
treillis noué, treillis tricoté, étagères, cloisons, filets de sécurité,
chemins de câbles, panneaux, postes et systèmes connexes,
barrières, barrières de sécurité, tourniquets, barrières
automatiques pour contrôler l’accès, barrières manuelles pour
contrôler l’accès; accessoires pour clôture, nommément colliers
de fixation, plaques de base, plaques de plancher, fixateurs
muraux, pinces de coin, supports, colliers de tension, fils de
ligature et fil de ligne, tensionneurs métalliques, barres de tension,
traverses supérieures, bras courbés, barbelés enduits, verrous de
clôture, boulons de terre, charnières, piédestaux, plaques
mobiles, ancres au sol, bagues, roues, connecteurs, tiges au sol,
supports pour barbelés, contrevents, rideaux, panneaux
d’affichage (publicité); boudins de fil de fer barbelé; clôtures et
tressage, barrières et clôtures, non métalliques. (2) Fibres en
métal ou en métaux composés; câble et cordes en métal; clous,
brides de serrage, crochets, paniers en fil métallique; clôtures en
métal, toile métallique, tressage ornemental, pieux et pivots pour
clôtures, attaches, pinces, agrafes, toile tressée et soudée, tous
les produits sont en métal ou en métal composé; tubes en métal;
profilés en métal, pour décorer les clôtures; barbelé; huttes en
métal; contenants, paniers et réservoirs en métal ou en métal
composé, pour entreposage et protection des marchandises;
contenants fabriqués en métal ou de composition métallique,
nommément cages pour animaux; contenants fabriqués en métal
ou de composition métallique, pour protéger les produits
chimiques; paniers et contenants fabriqués en métal ou de
composition métallique pour frire les aliments; barrières et
clôtures en métal; fils à ligature en métal; cadres grillagés,
palissades, vannerie, panneaux d’affichage, barrières, tourniquets
faits en métal ou en métaux composés; matériaux de construction
en métal, nommément panneaux en treillis soudés, treillis noué,
treillis tricoté, étagères, cloisons, filets de sécurité, chemins de
câbles, panneaux, postes et systèmes connexes, barrières,

barrières de sécurité, tourniquets, barrières automatiques pour
contrôler l’accès, barrières manuelles pour contrôler l’accès;
accessoires pour clôture, nommément colliers de fixation, plaques
de base, plaques de plancher, fixateurs muraux, pinces de coin,
supports, colliers de tension, fils de ligature et fil de ligne,
tensionneurs métalliques, barres de tension, traverses
supérieures, bras courbés, barbelés enduits, verrous de clôture,
boulons de terre, charnières, piédestaux, plaques mobiles, ancres
au sol, bagues, roues, connecteurs, tiges au sol, supports pour
barbelés, contrevents, rideaux, panneaux d’affichage (publicité);
boudins de fil de fer barbelé; clôtures et tressage non métalliques,
clôtures et traverses non métalliques. SERVICES: (1) Installation
et réparation de clôtures, systèmes de clôture, barrières
pivotantes et barrières. (2) Installation et réparation de clôtures,
systèmes de clôture, tourniquets et barrières. Employée au
CANADA depuis aussi tôt que mai 2005 en liaison avec les
marchandises (1) et en liaison avec les services (1). Date de
priorité de production: 20 mai 2005, pays: BENELUX
(BELGIQUE), demande no: 1077734 en liaison avec le même
genre de marchandises (1) et en liaison avec le même genre de
services (1). Employée: BELGIQUE en liaison avec les
marchandises (2) et en liaison avec les services (2). Enregistrée
dans ou pour BENELUX (BELGIQUE) le 10 octobre 2005 sous le
No. 775224 en liaison avec les marchandises (2) et en liaison
avec les services (2).

1,280,092. 2005/11/18. Williams-Sonoma, Inc., 3250 Van Ness
Avenue, San Francisco, California 94109, 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 

PB TEEN 
WARES: Incense, potpourri, scented oil, candles; shower hooks
and rings, flatware, kitchen knives and kitchen knife sets, non-
motorized knife sharpeners, scissors, pizza cutters, CD towers,
CD storage units, clocks, irons, outlet covers, magnets, switch
plate covers; lamps, lamp shades, wall sconces, night lights, string
lights, chandeliers, overhead lighting, electric fans, ceiling fans,
framed art, photo albums, bookends, wallpaper appliqués, memo
boards, picture boards, magnet boards, in/out boxes, paper
shredders, pencil sharpeners, binders, notebooks, letter holders,
sorters, staplers, tape dispensers, pencil cups, drawer organizers,
push pins, hanging files, dry erase boards, business card holders,
pens, pencils, sheet protectors, portfolios, presentation folders,
binder pockets, report covers, index dividers, file boxes, coupon
holders, envelopes, tape, tacks, staples, stationery notes, photo
album inserts, staple removers, rulers, letter openers, rubber tub
mats; headboards for beds, nightstands, dressers, benches,
bookcases, television stands, wall shelving, room dividers, vanity
tables, armoires, stools, mirrors, desks, hutches, file cabinets,
coffee tables, end tables, coat trees, wall hooks, bar cabinets,
magazine racks, storage cubes, buffets, tables, room screens,
decorative trunks, chests, entertainment centers, storage towers,
chairs, storage boxes, plastic storage bins, closet organizers,
hangers, decorative pillows, bed pillows, toss pillows, slipcovers,
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floor cushions, hassocks, window hardware, bed wedge pillows,
shelves, shadow boxes, hampers, storage units, étagères, wall
cabinets, storage benches, stepstools, storage bins, vanity tables,
floor storage units with or without drawers, door beads, frames,
backrest pillows, wall pegs, foot boards, coasters not made of
paper, bed frames, kitchen carts; dinnerware, cookware, bake
ware, napkin holders, salt & pepper shakers, salt & pepper
grinders, sugar & creamer holders, candlesticks, decorative
chargers, trays made of wood, metal or plastic, vases, baskets,
platters, beverage ware, canisters, mixing bowls, cutting boards,
turners, grill brushes, tongs of wood or metal, basting brushes,
skewers, shoe racks, ironing boards, lotion pumps, tooth brush
holders, decorative knobs, shower caddies, towel bars, paper
towel holders, wastebaskets, soap dishes, towel rings, candle
holders, candle plates, incense holders, hanging candle holders,
candle stands, votive chandeliers, candle wall sconces, reed
diffusers, candle gardens; mesh storage bags, sheet sets, pillow
cases, pillow shams, duvets, quilts, coverlets, blankets, bed skirts,
mattress pads, featherbeds, comforters, fabric tablecloths, fabric
table runners, fabric placemats, fabric napkins, napkin rings,
kitchen towels, oven mitts, pot holders, chair covers, chair pads,
throw blankets, window coverings and treatments, bath sheets,
bath towels, washcloths, hand towels, fingertip towels, toilet tank
covers, shower curtains made of plastic or fabric, shower liners
made of plastic, ironing board covers, dish towels, toilet seat
covers, decorative wall hooks, rugs, bath mats, wallpaper borders,
door mats, bean bags. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Encens, pot-pourri, huile parfumée, bougies;
crochets et anneaux pour douches, coutellerie, couteaux de
cuisine et ensembles de couteaux de cuisine, aiguisoirs à
couteaux non motorisés, ciseaux, roulettes à pizza, tours
d’entreposage à CD, unités d’entreposage de CD, horloges, fers,
couvre-prises de courant, aimants, couvre-plaques d’interrupteur;
lampes, abat-jour, bras de lumière muraux, veilleuses, lampes sur
cordons, lustres, éclairage par le haut, ventilateurs électriques,
ventilateurs de plafond, oeuvres d’art encadrées, albums à
photos, serre-livres, appliqués de papier peint, pense-bête,
tableaux d’images, tableaux aimantés, paniers entrée- sortie,
déchiqueteuses à papier, taille-crayons, reliures à feuilles
mobiles, carnets, porte-lettres, trieuses, agrafeuses, dévidoirs de
ruban adhésif, tasses à crayons, étagères, épingles à babillard,
chemises suspendues, tableaux à essuyage à sec, porte-cartes
d’affaires, stylos, crayons, protège-documents, portefeuilles,
chemises de présentation, pochettes à reliure, protège-
documents, intercalaires, boîtes à fiches, porte-coupons,
enveloppes, ruban, broquettes, agrafes, notes, intercalaires pour
album de photographie, dégrafeuses, règles, ouvre-lettres,
carpettes de baignoire en caoutchouc; têtes de lits, tables de nuit,
chiffonniers, bancs, bibliothèques, meubles pour téléviseurs,
étagères murales, séparations, meubles de toilette, armoires
hautes, tabourets, miroirs, bureaux, huches, classeurs, tables de
salon, tables de bout, patères, crochets muraux, meubles à tiroirs
pour bar, porte-revues, cubes d’entreposage, buffets, tables,
cloisons de pièce, malles décoratives, coffres, centres de
divertissement, tours d’entreposage, chaises, boîtes de
rangement, bacs d’entreposage en plastique, range-placards,
crochets de support, oreillers décoratifs, oreillers pour lits, oreillers
décoratives, housses, coussins de plancher, poufs, fenêtre

matériel informatique, oreillers en coin pour lit, rayons, boîtes-
cadres, paniers à linge, unités d’entreposage, étagères, armoires
murales, bancs entreposage, tabourets-escabeaux, bacs
d’entreposage, meubles de toilette, unités d’entreposage de
plancher avec ou sans tiroirs, rideaux de porte en perles, cadres,
oreillers appuie-dos, taquets de fixation muraux, pieds de lit, sous-
verres en matériel autre que papier, châlits, chariots de cuisine;
articles de table, batterie de cuisine, articles de cuisson, porte-
serviettes, salières et poivrières, moulins à sel et à poivre, sucriers
et pots à crème, chandeliers, assiettes de présentation
décoratives, plateaux en bois, en métal ou en plastique, vases,
paniers, plats de service, articles pour boissons, boîtes de cuisine,
bols à mélanger, planches à découper, palettes, brosses à grill,
pinces en bois ou en métal, pinceaux, brochettes, porte-
chaussures, planches à repasser, pompes à lotion, supports de
brosses à dents, boutons décoratifs, supports pour la douche,
porte-serviettes, porte-serviettes de papier, corbeilles à papier,
porte-savons, anneaux à serviettes, bougeoirs, assiettes à
bougie, porte-encens, bougeoirs suspendus, porte-bougie, lustres
votifs, bras de lumière mural à bougie, diffuseurs à roseau, jardins
de bougie; sacs d’entreposage en filet, ensemble de draps de lit,
taies d’oreiller, taies d’oreiller à volant, couettes, courtepointes,
couvre-lits, couvertures, juponnages de lit, couvre-matelas,
couettes, édredons, nappes en tissu, chemins de table en tissu,
napperons en tissu, serviettes en tissu, anneaux pour serviettes
de papier, serviettes de cuisine, gants de cuisine, poignées de
batterie de cuisine, housses de chaise, coussins de chaise, jetés,
garnitures et traitements de fenêtre, draps de bain, serviettes de
bain, débarbouillettes, essuie-mains, serviettes d’invité, housses
de réservoir de chasse d’eau, rideaux de douche en plastique ou
en tissu, doublure en plastique pour douche, housses de planche
à repasser, linges à vaisselle, housses de sièges de toilettes,
crochets muraux décoratifs, carpettes, tapis de bain, frises en
papier peint, essuie-pieds, jeux de poches. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,280,099. 2005/11/18. MARC BEAUDOIN, 3050 RANG 3, STE-
HELENE-DE-CHESTER, QUÉBEC G0P 1H0 

KASL 
MARCHANDISES: (1) Jeux de société, nommément jeux de
table, boîte de jeu, planche de jeu, règles de jeu, cartes, pions et
dés. (2) Publications et imprimés nommément cartes à échanger,
autocollants, décalcomanies, à collectionner et à échanger,
tableaux d’affichage, planchettes à pince, dessous de verre en
papier, cartes postales, napperons en papier, cartes de
correspondance, cartes à jouer, blocs-notes, stylos à bille,
crayons, supports pour stylo et papier, supports de documents
pour bureaux, aimants (décoratifs), albums de découpures,
tampons en caoutchouc, banderoles en papier et drapeaux,
bannières, signets, dépliants, reliures à trois anneaux, chemises
pour articles de papier, cahiers spiralés, cahiers de porte-
documents, photographies encadrées et non encadrées, affiches,
calendriers, autocollants pour pare-chocs, couvertures de livre,
papier d’emballage, livres d’activités pour enfants, livres à colorier
pour enfants, magazines, journaux, catalogues, programmes
d’événements commémoratifs et fanions en papier. Papeterie,
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nommément papier à lettres, cartes de souhaits, cartes de Noël,
cartes de Fêtes, publications électroniques nommément
magazines et bulletins. (3) Sacs d’athlétisme, valises de nuit,
parapluies, sacs polochon, étiquettes à bagages, parasols,
mallettes, porte-billets, portefeuilles, porte-documents, cannes,
étuis pour cartes d’affaires, sacs pour livres, sacs de sport tout
usage, parapluies de golf, sacs de sport, sacs-repas, boîtes à
lunch, bourses, porte-monnaie, sacs banane, sacoches de
ceinture, étuis à cosmétiques (vendus vides), sacs à vêtements
(pour voyages), étuis à clés, havresacs, trousses de toilette
vendues vides, malles de voyage et sacs à dos. (4) 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, parkas, manteaux, bavoirs en tissu, bandeaux,
serrepoignets, tabliers, caleçons boxeur, pantalons sport,
casquettes, cache-oreilles, gants, mitaines, chemises en tricot et
en lainage. (5) Accessoires d’ordinateur, nommément tapis de
souris, souris d’ordinateur, étuis pour disques, étuis pour
ordinateurs, protège-poignet de clavier, bâtis de moniteurs
informatiques et logiciels de jeux vidéo. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: (1) Parlour games, namely board games, box game,
game board, rules of the game, cards, pawns and dice. (2)
Publications and printed materials namely trading cards, stickers,
decals for collecting and trading, scoreboards, clip boards, paper
coasters, post cards, paper placemats, note cards, playing cards,
note blocks, ball point pens, pencils, holders for pen and paper,
document holders for desks, magnets (decorative), scrapbook
albums, rubber stamps, paper banners and flags, banners,
bookmarks, folders, 3-ring binders, stationery folders, wirebound
notebooks, portfolio notebooks, unmounted and mounted
photographs, posters, calendars, bumper stickers, book covers,
gift wrap paper, children’s activity books, children’s colouring
books, magazines, newspapers, catalogues, commemorative
event programs and paper pennants. Stationery, namely writing
paper, greeting cards, Christmas cards, birthday cards, electronic
publications namely magazines and newsletters. (3) Athletic bags,
overnight bags, umbrellas, duffel bags, luggage tags, parasols,
attaché cases, billfolds, wallets, document holders, canes,
business card cases, book bags, all-purpose sports bags, golf
umbrellas, sports bags, lunch bags, lunch boxes, purses, change
purses, fanny packs, waist bags, cosmetic cases (sold empty),
garment bags (for travel), key cases, haversacks, toiletry cases
(sold empty), travel trunks and backpacks. (4) Clothing, namely
hosiery, T-shirts, shirts, sweatshirts, sweat pants, pants, slipovers,
jerseys, shorts, pyjamas, sport shirts, rugby shirts, sweaters,
belts, neckties, nightgowns, hats, sweat clothes, track pants,
warm up tops, jackets, parkas, coats, cloth bibs, headbands,
wristbands, aprons, boxer shorts, casual trousers, peak caps, ear
muffs, gloves, mitts, knit and napped shirts. (5) Computer
accessories, namely computer mouse pads, computer mouse,
cases for discs, computer cases, keyboard wrist protector,
computer monitor frames, and video game software. Proposed
Use in CANADA on wares.

1,280,206. 2005/11/10. BEATPORT, LLC, a Colorado limited
liability company, 1037-B Broadway, Denver, Colorado, 80203,
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 

beatport 
SERVICES: (1) Online store services, retail store services, mail
order services and distributorship services featuring prerecorded
digital music, mp3 portables, advanced digital and computer
based dj systems and internet portals; and promoting artists’ work
to record labels in the form of brochures, pamphlets, letters,
electronic mail and websites; providing simple royalty accounting
services for artists and their management, providing marketing
services for artists and their management in the form of submitting
brochures, pamphlets, distributing upcoming event dates,
electronic mail, and website updates; advertising services,
namely, promoting musical tours of others through the internet,
compact discs, DVDs, electronic presentations, graphics, full-
motion video, sound, CD-Rom’s, television and radio;
entertainment services in the nature of live musical performances.
(2) Entertainment services in the nature of live musical
performances. Used in CANADA since at least as early as
January 01, 2004 on services. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on services. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on August 16, 2005 under No. 2,985,842 on services.

SERVICES: (1) Services de magasin en ligne, service de magasin
de détail, services de vente par correspondance et services de
distribution dans le domaine de la musique numérique
préenregistrée, fichiers MP3, systèmes numériques et
informatiques évolués pour disques-jockeys et portails Internet;
promotion des oeuvres d’artistes auprès des maisons de
production de disques sous forme de brochures, dépliants, lettres,
courrier électronique et sites Web; services de comptabilisation
des redevances rendus aux artistes et à leurs gérants, services de
commercialisation rendus aux artistes et à leurs gérants,
nommément mise à disposition de brochures, dépliants, diffusion
de dates d’événements à venir, courrier électronique et mise à
jour de sites Web; services de publicité, nommément promotion
de circuits musicaux de tiers par le biais de l’Internet, disques
compacts, DVD, présentations électroniques, graphiques, vidéos,
sons, CD-ROM, télévision et radio; services de divertissement
sous forme de représentations musicales en direct. (2) Services
de divertissement sous forme de représentations musicales en
direct. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01
janvier 2004 en liaison avec les services. Employée: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 16 août 2005 sous le
No. 2,985,842 en liaison avec les services.
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1,280,325. 2005/11/21. AIG Life Insurance Company of Canada,
60 Yonge St., 11th Floor, Toronto, ONTARIO M5E 1H5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BLANEY MCMURTRY LLP, Suite 1500, 2 Queen Street East,
Toronto, ONTARIO, M5C3G5 
 

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

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

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

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

1,280,393. 2005/11/22. R.F. Technologies, Inc., Wisconsin
corporation, 3125 N. 126th Street, Brookfield, Wisconsin 53005,
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 

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

WARES: Restraint-free and wireless electronic personal
monitoring systems used to deter unauthorized exit from a
confined area, to monitor persons at risk of falling and
incontinence, and to locate and track assets, such systems
comprised of any combination of the following namely, electronic
alarming band transmitters, alarming band controllers, exit alarm
controllers, exit alarm receivers, alarming band receivers, radio
transmitters, transponders, transceivers, radio receivers,
electronic controllers, wetness sensors, weight sensors, wireless
notification and signaling devices, microprocessors, central
processing units, computer monitors, indicator panels, numeric
keypads, computer programs, and software and hardware for data

processing and computer network interface. Used in CANADA
since at least as early as May 01, 1998 on wares. Priority Filing
Date: June 09, 2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/647053 in association with the same kind of
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
September 05, 2006 under No. 3,138,419 on wares.

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

MARCHANDISES: Systèmes de surveillance électroniques de
personnel sans fil ni dispositif de retenue servant à dissuader la
sortie non autorisée d’un lieu clos, à surveiller des personnes qui
risquent de tomber ou qui souffrent d’incontinence et à localiser et
repérer des équipements, lesdits systèmes comprenant toute
combinaison des produits suivants : bracelets-émetteurs d’alarme
électroniques, bracelets-contrôleurs d’alarme, contrôleurs
d’alarme de sortie, récepteurs d’alarme de sortie, bracelets-
récepteurs d’alarme, émetteurs radio, transpondeurs, émetteurs-
récepteurs, radiorécepteurs, régulateurs électroniques,
détecteurs d’humidité, détecteurs de poids, dispositifs
d’avertissement et de signalisation sans fil, microprocesseurs,
unités centrales de traitement, moniteurs d’ordinateur, panneaux
indicateurs, pavés numériques, programmes informatiques et
logiciels et matériel informatique pour le traitement des données
et interface de réseau informatique. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 01 mai 1998 en liaison avec les
marchandises. Date de priorité de production: 09 juin 2005, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/647053 en liaison
avec le même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 05 septembre 2006
sous le No. 3,138,419 en liaison avec les marchandises.

1,280,433. 2005/11/22. Hot Mamas Foods Inc., 16 Hoffman Dr,
Jackson’s Point, ONTARIO L0E 1L0 

Hot Mamas 
WARES: Jellies, jams, preserves, basting sauces, pepper sauces
and vinaigrette sauces and dressings. Used in CANADA since
October 18, 2005 on wares.

MARCHANDISES: Gelées, confitures, conserves, sauces à
badigeonner, sauces poivrades, sauces vinaigrettes et
vinaigrettes. Employée au CANADA depuis 18 octobre 2005 en
liaison avec les marchandises.

1,280,496. 2005/11/22. PREGIS INNOVATIVE PACKAGNG
INC., 1900 West Field Court, Lake Forest, Illinois, 60045,
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 

AIRSPEED 
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WARES: (1) Machines for the production of packaging materials,
air/gas-filled protective pads, envelopes, plastic bubble materials
and void-fill articles; machine for injecting air or gas into packaging
materials; machine for inflating pouches and packaging materials
with air or gas; parts and fittings for all the aforesaid goods. (2)
Cushioned pads; wrapping and packaging materials, namely, air/
gas-filled packaging, air/gas filled protective pads, void-fill articles,
air/gas-filled pouches and envelopes, plastic bubble materials;
plastic films all for use in packaging. SERVICES: Packaging of
materials and advisory services relating thereto. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Machines de fabrication de matériaux
d’emballage, de matelassages de protection remplis d’air/de gaz,
d’enveloppes, de matériaux plastiques alvéolaires et d’articles
sous vide; machine pour injection d’air ou de gaz dans des
matériaux d’emballage; machine pour gonflage de petits sacs et
de matériaux d’emballage, d’air ou d’autre gaz; pièces et
accessoires pour toutes les marchandises susmentionnées. (2)
Coussins; papier d’emballage et matériaux d’emballage,
nommément emballage rempli d’air ou d’autres gaz, coussinets
protecteurs remplis d’air ou d’autres gaz, matériau particulaire,
sachets et enveloppes remplis d’air ou d’autres gaz, matériaux en
bulles de plastique; films en plastique, tous pour utilisation à des
fins d’emballage. SERVICES: Emballage de matériaux et services
consultatifs connexes. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,280,515. 2005/11/22. Teletoon Canada Inc., BCE Place, 181
Bay Street, P.O. Box 787, Toronto, ONTARIO M5J 2T3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OGILVY RENAULT LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1981 MCGILL
COLLEGE AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL, QUEBEC,
H3A2Y3 
 

WARES: Clothing, namely T-shirts, sweat shirts, jackets, shorts,
sweat pants, hats, ties and scarves; stationery items namely
markers, scratch pads, note books, diaries, calendars and
banners; key chains, umbrellas; mugs, cups, drinking glasses,
coasters and trays; golf balls; golf bags; portfolios; calculators;
towels; squish balls; jewellery, namely watches, pins, buttons,
cufflinks and tie clips; clocks; fridge magnets; audio and video
recordings, namley CD-ROMs, compact discs, video discs and
DVDs containing books, movies, music and games; publications,
namely magazines; candy dispensers; viewfinders; temporary
tatoos; stationery items namely pens, pencils and stickers; sport
bags. SERVICES: Entertainment and educational services
through the medium of television; the provision of a television
signal for redistribution by others and provision of a television
signal for direct distribution to owners and operators of satellite,
wireless and cable reception equipment. Used in CANADA since
November 01, 2004 on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément tee-shirts, pulls
d’entraînement, vestes, shorts, pantalons de survêtement,
chapeaux, cravates et foulards; articles de papeterie, nommément
marqueurs, blocs-notes, cahiers, agendas, calendriers et
bannières; chaînes porte-clés, parapluies; grosses tasses, tasses,
verres, sous-verres et plateaux; balles de golf; sacs de golf;
portefeuilles; calculatrices; serviettes; balles anti-stress; bijoux,
nommément montres, épinglettes, macarons, boutons de
manchettes et pince-cravates; horloges; aimants pour
réfrigérateur; enregistrements sonores et visuels, nommément
CD-ROM, disques compacts, vidéodisques et DVD contenant des
livres, des films, de la musique et des jeux; publications,
nommément revues; distributeurs de bonbons; viseurs; tatouages
temporaires; articles de papeterie, nommément stylos, crayons et
autocollants; sacs de sport. SERVICES: Services de
divertissement et d’éducation rendus au moyen de la télévision;
fourniture d’un signal télévisuel pour redistribution par des tiers et
fourniture d’un signal télévisuel pour diffusion directe aux
propriétaires et exploitants de satellites, équipement de déception
sans fil et câblé. Employée au CANADA depuis 01 novembre
2004 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,280,521. 2005/11/22. Starkey Laboratories, Inc. (A Minnesota
Corporation), 6700 Washington Avenue South, Eden Prairie,
Minnesota 55344, 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 

iPAL 
WARES: Hearing communication device for enhancing hearing
and eliminating background noise, not for medical purposes,
namely, a belt worn transmitter that communicates with
telephones, cell phones, televisions, public address systems and
other wireless communication devices and acts as an interface to
send those communications to a wireless hearing aid or other
hearing communication devices; wireless hearing aids. Priority
Filing Date: May 27, 2005, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/639431 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs auditifs pour communications qui
améliorent l’audition et éliminent le bruit de fond, non pour fins
médicales, nommément un émetteur porté à la ceinture qui
communique avec les appareils téléphoniques, les téléphones
cellulaires, les téléviseurs, les systèmes de sonorisation et
d’autres dispositifs de communication sans fil et remplit la fonction
d’interface pour la transmission de ces communications à une
prothèse auditive sans fil ou d’autres dispositifs de communication
destinés à améliorer l’audition; prothèses auditives sans fil. Date
de priorité de production: 27 mai 2005, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/639431 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.
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1,280,523. 2005/11/22. Starkey Laboratories, Inc. (A Minnesota
Corporation), 6700 Washington Avenue South, Eden Prairie,
Minnesota 55344, 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 

wiPAL 
WARES: Hearing communication device for enhancing hearing
and eliminating background noise, not for medical purposes,
namely, a belt worn transmitter that communicates with
telephones, cell phones, televisions, public address systems and
other wireless communication devices and acts as an interface to
send those communications to a wireless hearing aid or other
hearing communication devices; wireless hearing aids. Priority
Filing Date: May 27, 2005, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/639420 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs auditifs pour communications qui
améliorent l’audition et éliminent le bruit de fond, non pour fins
médicales, nommément un émetteur porté à la ceinture qui
communique avec les appareils téléphoniques, les téléphones
cellulaires, les téléviseurs, les systèmes de sonorisation et
d’autres dispositifs de communication sans fil et remplit la fonction
d’interface pour la transmission de ces communications à une
prothèse auditive sans fil ou d’autres dispositifs de communication
destinés à améliorer l’audition; prothèses auditives sans fil. Date
de priorité de production: 27 mai 2005, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/639420 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,280,525. 2005/11/22. Starkey Laboratories, Inc. (A Minnesota
Corporation), 6700 Washington Avenue South, Eden Prairie,
Minnesota 55344, 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 

miPAL 
WARES: Hearing communication device for enhancing hearing
and eliminating background noise, not for medical purposes,
namely, a belt worn transmitter that communicates with
telephones, cell phones, televisions, public address systems and
other wireless communication devices and acts as an interface to
send those communications to a wireless hearing aid or other
hearing communication devices; wireless hearing aids. Priority
Filing Date: May 27, 2005, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/639436 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs auditifs pour communications qui
améliorent l’audition et éliminent le bruit de fond, non pour fins
médicales, nommément un émetteur porté à la ceinture qui
communique avec les appareils téléphoniques, les téléphones
cellulaires, les téléviseurs, les systèmes de sonorisation et
d’autres dispositifs de communication sans fil et remplit la fonction
d’interface pour la transmission de ces communications à une
prothèse auditive sans fil ou d’autres dispositifs de communication
destinés à améliorer l’audition; prothèses auditives sans fil. Date
de priorité de production: 27 mai 2005, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/639436 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,280,602. 2005/11/23. Keeway Nemzetközi Fejlesztési Kft.,
3519 Miskolc, Brassói u. 15., HUNGARY 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 MOTOR is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Helmets; pilot engines and motorbikes. Proposed Use
in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Casques; moteurs pilotes et motocyclettes.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,280,724. 2005/11/24. COOKIE JAR ENTERTAINMENT INC.,
266 KING STREET, 2ND FLOOR, TORONTO, ONTARIO M5V
1H8 Representative for Service/Représentant pour
Signification: SELENA ALTRO, 4141 SHERBROOKE ST. W.,
SUITE 650, WESTMOUNT, QUEBEC, H3Z1B8 
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WARES: (1) Prerecorded video cassettes featuring children’s
entertainment. (2) Prerecorded audio disks and digital video disks
featuring children’s entertainment. (3) Printed publications,
namely, books in the field of children’s entertainment. (4) Clothing,
namely, t-shirts, sweatshirts, sweatpants, pants, shorts, jackets,
coats, mittens, gloves, undergarments, shoes, bathing suits,
pajamas, vests, pullovers, bath robes, belts and hats. (5) Toys,
namely stuffed toys, plush toys, dolls and accessories therefore,
action figures and accessories and play sets therefore,
electronically operated educational and entertainment activity
puzzles and games, board games, card games, drawing games,
jigsaw and manipulative puzzles, toy vehicles, children’s self
returning toy balls, playing cards. SERVICES: Entertainment
services, namely, production and distribution of live-action and
animated motion pictures and television programs; videotape
production; providing online information in the field of children’s
education and entertainment via a computer network. Used in
CANADA since September 2004 on wares (1) and on services;
February 2005 on wares (3); October 2005 on wares (2). Priority
Filing Date: November 15, 2005, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78754512 in association with the same
kind of wares (1), (2); November 15, 2005, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78754516 in association
with the same kind of wares (3); November 15, 2005, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78754442 in
association with the same kind of wares (4); November 15, 2005,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78754448 in association with the same kind of wares (5);
November 15, 2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78754518 in association with the same kind of
services. Proposed Use in CANADA on wares (4), (5).

MARCHANDISES: (1) Vidéocassettes préenregistrées
présentant du divertissement pour enfants. (2) Disques audio et
vidéo numériques préenregistrés à vocation de divertissement
pour enfants. (3) Publications imprimées, nommément livres dans
le domaine du divertissement pour enfants. (4) Vêtements,
nommément tee-shirts, pulls d’entraînement, pantalons de
survêtement, pantalons, shorts, vestes, manteaux, mitaines,
gants, sous-vêtements, chaussures, maillots de bain, pyjamas,
gilets, pulls, robes de chambre, ceintures et chapeaux. (5) Jouets,
nommément jouets rembourrés, jouets en peluche, poupées et
leurs accessoires, figurines d’action et accessoires et ensembles
de jeux de figurines d’action, casse-tête et jeux d’activités à
commande électronique à des fins pédagogiques et de
divertissement, jeux de table, jeux de cartes, jeux de dessin, scies
sauteuses et casse-tête à manipuler, véhicules jouets, balles-
jouets munies d’une corde élastique pour enfants, cartes à jouer.
SERVICES: Services de divertissement, nommément production
et distribution de films cinématographiques et d’émissions de
télévision sur le vif et animés; production de bandes vidéo;
fourniture d’information en ligne dans le domaine de l’éducation et
du divertissement des enfants au moyen d’un réseau
informatique. Employée au CANADA depuis septembre 2004 en
liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec les services;
février 2005 en liaison avec les marchandises (3); octobre 2005 en
liaison avec les marchandises (2). Date de priorité de production:
15 novembre 2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande
no: 78754512 en liaison avec le même genre de marchandises

(1), (2); 15 novembre 2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78754516 en liaison avec le même genre de
marchandises (3); 15 novembre 2005, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78754442 en liaison avec le même
genre de marchandises (4); 15 novembre 2005, pays: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78754448 en liaison avec le
même genre de marchandises (5); 15 novembre 2005, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78754518 en liaison
avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises (4), (5).

1,280,794. 2005/11/24. SPC ARDMONA OPERATIONS
LIMITED, 71 Macquarie Street, Sydney, NSW 2000, AUSTRALIA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 
 

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The background
of the label is light green and the circle device and checkmark
design are dark green. The words AUSTRAL, OPTION and
SANTE are white and the oval device surrounding the word
AUSTRAL is red with a white outline.

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

WARES: (1) Preserved fruits and fruit purees. (2) Fruit, fruit drinks
(non-alcoholic), fruit flavoured soft drinks, fruit juice concentrates,
fruit juices, fruit juices (aerated), fruit nectars, fruit paste, fruit
preserves, fruit punch, fruit topping, fruit-based filling for cakes
and pies, fruit-based snack food, fruit-based spreads, fruits
(canned), fruits (dried); vegetable based spreads, vegetable juice
(beverage), vegetable paste, vegetable-based food beverages,
vegetables, vegetables (fresh, canned or bottled); dried
vegetables; jams and jellies. Used in CANADA since November
2003 on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (2).

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. Le fond de l’étiquette est en vert clair, et le dispositif
circulaire et le dessin de la marque cochée sont en vert foncé. Les
mots "AUSTRAL, OPTION" et "SANTE" sont en blanc, et le
dispositif ovale qui entoure le mot "AUSTRAL" est en rouge avec
un contour en blanc.

Le droit à l’usage exclusif du mot SANTÉ en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.
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MARCHANDISES: (1) Fruits et purées de fruits en conserve. (2)
Fruits, boissons aux fruits sans alcool, boissons gazeuses
aromatisées aux fruits, jus de fruits concentrés, jus de fruits, jus de
fruits gazéifiés, nectars de fruits, pâte de fruits, conserves de
fruits, punch aux fruits, fruits de garniture, garnitures aux fruits
pour gâteaux et tartes, aliments à grignoter à base de fruits,
tartinades à base de fruits, fruits en boîte, fruits séchés; tartinades
aux légumes, jus de légumes, pâte de légumes, boissons à base
de légumes, légumes, légumes frais, en boîte ou en bocaux;
légumes secs; confitures et gelées. Employée au CANADA
depuis novembre 2003 en liaison avec les marchandises (1).
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,280,795. 2005/11/24. SPC ARDMONA OPERATIONS
LIMITED, 71 Macquarie Street, Sydney, NSW 2000, AUSTRALIA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 
 

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The background
of the label is light green and the circle device and checkmark
design are dark green. The words AUSTRAL, HEALTHY, and
OPTION are white and the oval device surrounding the word
AUSTRAL is red with a white outline.

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

WARES: (1) Preserved fruits and fruit purees. (2) Fruit, fruit drinks
(non-alcoholic), fruit flavoured soft drinks, fruit juice concentrates,
fruit juices, fruit juices (aerated), fruit nectars, fruit paste, fruit
preserves, fruit punch, fruit topping, fruit-based filling for cakes
and pies, fruit-based snack food, fruit-based spreads, fruits
(canned), fruits (dried); vegetable based spreads, vegetable juice
(beverage), vegetable paste, vegetable-based food beverages,
vegetables, vegetables (fresh, canned or bottled); dried
vegetables; jams and jellies. Used in CANADA since November
2003 on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (2).

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. Le fond de l’étiquette est en vert clair, et le dispositif
circulaire et le dessin de la marque cochée sont en vert foncé. Les
mots "AUSTRAL, HEALTHY" et "OPTION" sont en blanc, et le
dispositif ovale qui entoure le mot "AUSTRAL" est en rouge avec
un contour en blanc.

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

MARCHANDISES: (1) Fruits et purées de fruits en conserve. (2)
Fruits, boissons aux fruits sans alcool, boissons gazeuses
aromatisées aux fruits, jus de fruits concentrés, jus de fruits, jus de
fruits gazéifiés, nectars de fruits, pâte de fruits, conserves de
fruits, punch aux fruits, fruits de garniture, garnitures aux fruits
pour gâteaux et tartes, aliments à grignoter à base de fruits,
tartinades à base de fruits, fruits en boîte, fruits séchés; tartinades
aux légumes, jus de légumes, pâte de légumes, boissons à base
de légumes, légumes, légumes frais, en boîte ou en bocaux;
légumes secs; confitures et gelées. Employée au CANADA
depuis novembre 2003 en liaison avec les marchandises (1).
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,280,828. 2005/11/25. Ontario Association for Applied
Architectural Sciences, a legal entity, 10 Four Seasons Place,
Suite 404, Toronto, ONTARIO M9B 6H7 Representative for
Service/Représentant pour Signification: R.GRANT
CANSFIELD, (AIRD & BERLIS LLP), SUITE 1800, 181 BAY
STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T9 
Certification Mark/Marque de certification 

ASSOCIATE OAAAS 
SERVICES: Application of architectural sciences in the field of
building design to assist in designing equipment, processes and
systems, compile data and reports, inspect projects, conduct tests
and surveys and prepare estimates, troubleshoot, service,
calibrate and supervise equipment repairs, provide support for
quality assurance, production control and maintenance, resolve
problems, provide support and conduct experiments in
laboratories, and supervise and train other personnel. Used in
CANADA since at least as early as April 25, 2003 on services.

The services are provided by persons who have: (i) met the
admission requirements of the Applicant as set forth in the By-
laws and regulations of the Applicant; (ii) achieved minimum work
experience under the responsible control of an architect; (iii)
attended continuing education and training courses as specified
by the Applicant; (iv) successfully completed such post-secondary
educational programs as are approved by the Applicant; (v)
successfully completed examinations set and judged by the
Applicant in the subjects of core mathematics, engineering and
science fundamentals, computer applications and technical
writing; (vi) direct experience in labs and on-site at projects; (vii)
been granted the Certified Technician (C. Tech), or Applied
Science Technologist (A.Sc.T.), or Certified Engineering
Technologist (C.E.T.) designations by the Ontario Association of
Certified Engineering Technicians and Technologists.

SERVICES: Application des sciences architecturales dans le
domaine de la conception de bâtiments en vue d’aider des tiers
dans le domaine de la conception d’équipement, procédés et
systèmes, de la compilation de données et de rapports, de
l’inspection de projets, de la conduite d’essais et d’études et de la
préparation d’évaluations, du dépannage, de l’entretien, de
l’étalonnage et de la supervision des réparations d’équipement,
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du soutien en matière d’assurance de la qualité, du contrôle de la
fabrication et de la maintenance, de la résolution de problèmes, du
soutien et de la conduite d’expériences en laboratoire, et de la
supervision et de la formation de personnel. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 25 avril 2003 en liaison
avec les services.

Les services sont offerts par des personnes qui ont : (i) satisfait
aux exigences d’admission du requérant telles qu’énoncées dans
les règlements administratifs et les règlements du requérant; (ii)
acquis une expérience de travail minimale sous la surveillance
d’un architecte dûment désigné; (iii) suivi les cours de formation et
d’éducation permanente prescrits par le requérant; (iv) terminé
avec succès les programmes d’éducation postsecondaire tels
prescrits par le requérant; (v) réussi aux examens établis et
évalués par le requérant pour les cours obligatoires en
mathématiques, en sciences et en génie, en applications
informatiques et en rédaction technique; (vi) acquis une
expérience directe de projets en laboratoire et sur place; (vii) reçu
les désignations technicien diplômé (T.D.) ou technicien-
spécialiste en sciences appliquées (T.S.Sc.A.) ou technicien-
spécialiste agréé en ingénierie (T.S.A.I.) de l’Ontario Association
of Certified Engineering Technicians and Technologists.

1,280,830. 2005/11/25. Ontario Association for Applied
Architectural Sciences, 10 Four Seasons Place, Suite 404,
Toronto, ONTARIO M9B 6H7 Representative for Service/
Représentant pour Signification: R.GRANT CANSFIELD,
(AIRD & BERLIS LLP), SUITE 1800, 181 BAY STREET,
TORONTO, ONTARIO, M5J2T9 
Certification Mark/Marque de certification 

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

SERVICES: Application of architectural sciences in the field of
building design to evaluate assignments, establish objectives, and
define and solve problems, design equipment, processes and
systems, prepare specifications, technical drawings and
instructions, specify tests, develop prototypes, resolve production
or construction problems, manage projects, and supervise, train
and plan. Used in CANADA since at least as early as April 25,
2003 on services.

The services are provided by persons who have: (i) met the
admission requirements of the Applicant as set forth in the By-
laws and regulations of the Applicant; (ii) achieved minimum work
experience under the responsible control of an architect; (iii)
attended continuing education and training courses as specified
by the Applicant; (iv) successfully completed such post-secondary
educational programs as are approved by the Applicant; (v)
successfully completed examinations set and judged by the
Applicant in the subjects of core mathematics, engineering and

science fundamentals, computer programming, technical writing,
design, analysis and management principles; (vi) direct
experience in labs and on-site at projects; (vii) been granted the
Applied Sciences Technologist (A.Sc.T.) or Certified Engineering
Technologist (C.E.T.) designations by the Ontario Association of
Certified Engineering Technicians and Technologists.

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

SERVICES: Application des sciences architecturales dans le
domaine de la conception de bâtiments pour évaluer les travaux à
faire, établir des objectifs et définir et régler les problèmes,
concevoir des équipements, des procédés et des systèmes,
préparer les spécifications, les dessins techniques et les
instructions, préciser les tests, développer des prototypes, régler
les problèmes de production ou de construction, gérer et
superviser les projets, former et planifier. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 25 avril 2003 en liaison avec les
services.

Services offerts aux personn Les services sont offerts par des
personnes qui ont : (i) satisfait aux exigences d’admission du
requérant telles qu’énoncées dans les règlements administratifs
et les règlements du requérant; (ii) acquis une expérience de
travail minimale sous la surveillance d’un architecte dûment
désigné; (iii) suivi les cours de formation et d’éducation
permanente prescrits par le requérant; (iv) terminé avec succès
les programmes d’éducation postsecondaire tels prescrits par le
requérant; (v) réussi aux examens établis et évalués par le
requérant pour les cours obligatoires en mathématiques, en
sciences et en génie, en programmation informatique, en
rédaction technique, conception, analyse et principes de gestion;
(vi) acquis une expérience directe de projets en laboratoire et sur
place; (vii) reçu les désignations technicien-spécialiste en
sciences appliquées (T.S.Sc.A.) ou technicien-spécialiste agréé
en ingénierie (T.S.A.I.) de l’Ontario Association of Certified
Engineering Technicians and Technologists.

1,280,834. 2005/11/25. Sign...The National Society for Mental
Health and Deafness, 5 Baring Road, Beaconsfield,
Buckinghamshire, HP9 2NB, UNITED KINGDOM
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, TORONTO DOMINION
BANK TOWER, SUITE 4200, P.O. BOX 20, TORONTO-
DOMINION CENTRE, TORONTO, ONTARIO, M5K1N6 

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

WARES: Computer software to assist communication with the
hearing-impaired; computer programmes to assist communication
with the hearing-impaired; computer assisted language
programmes. SERVICES: Design services relating to computer
programmes to assist communication with the hearing-impaired;
development of computer programmes to assist communication
with the hearing-impaired. Priority Filing Date: August 01, 2005,
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Country: UNITED KINGDOM, Application No: 2398266 in
association with the same kind of wares and in association with
the same kind of services. Used in UNITED KINGDOM on wares
and on services. Registered in or for UNITED KINGDOM on
January 20, 2006 under No. 2398266 on wares and on services.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Logiciels d’aide à la communication avec les
personnes malentendantes; programmes informatiques d’aide à
la communication avec les personnes malentendantes;
programmes d’éducation linguistique assistée par ordinateur.
SERVICES: Services de conception ayant trait aux programmes
informatiques d’aide à la communication avec les personnes
malentendantes; élaboration de programmes informatiques d’aide
à la communication avec les personnes malentendantes. Date de
priorité de production: 01 août 2005, pays: ROYAUME-UNI,
demande no: 2398266 en liaison avec le même genre de
marchandises et en liaison avec le même genre de services.
Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour
ROYAUME-UNI le 20 janvier 2006 sous le No. 2398266 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.

1,280,841. 2005/11/25. Karl Conzelmann GbmH & Co KG, Kleine
Strasse 12, Albstadt, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: SEVEN SPORTS TRADERS,
1334526 ONTARIO LTD., C/O MRS. TUULA KEIGHLEY, 2096
KEMPTON PARK DRIVE, MISSISSAUGA, ONTARIO, L5M2Y9 

La Cosa 
As provided by the applicant, the translation of LA COSA is THE
THING.

WARES: Underwear, Panties, Briefs, Thongs, Camisoles, Tank
Tops, T-Shirts, Trousers, Shorts, Bras, Sleepwear, Daywear,
namely Pants and Shirts, Swimmwear, and other articles of
clothing, namely Jackets and Socks. Used in CANADA since June
14, 2005 on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise de "LA COSA" est "THE
THING".

MARCHANDISES: Sous-vêtements, culottes, slips, tangas,
cache-corsets, débardeurs, tee-shirts, pantalons, shorts,
soutiens-gorge, vêtements de nuit, vêtements de jour,
nommément pantalons et chemises, maillots de bain et autres
articles vestimentaires, nommément vestes et chaussettes.
Employée au CANADA depuis 14 juin 2005 en liaison avec les
marchandises.

1,280,850. 2005/11/25. MITSUBISHI JIDOSHA KOGYO
KABUSHIKI KAISHA, a legal entity, 16-4, Konan 2-chome,
Minato-ku, Tokyo, JAPAN Representative for Service/
Représentant pour Signification: RICHES, MCKENZIE &
HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST,
TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

AWC 
WARES: Vehicles, namely, ambulances, amphibious vehicles,
automobiles, buses, caravans, casket coaches, cleaning trolleys,
concrete mixing vehicles, lorries, luggage trucks, motor homes,
omnibuses, sport utility vehicles, sprinkling trucks, tractors,
trailers, trolleybuses, trucks and their parts and fittings, namely,
automobile chains, sun blinds, covers, seat covers, hoods for
vehicles, hood protectors, mirrors, tire covers, tires, ski carriers,
bike carriers, luggage carriers, fog lumps, curtains, ladders,
automobile grills, grille guards, bumper guards, mudguards,
spoilers, sun roofs, sun visors, rain visors, automobile wheels,
wheel covers, wheel caps, head lights, signal lumps, dome lights,
safety seats for children, gear lever knobs, console boxes,
instrument panels, mats, head and foot rests, mufflers, oil filler
caps, intercooler covers, meters, steering wheels, steering wheel
covers, pedals, pedal covers, trailers, air dams, antennas,
automobile horns, windshield wiper blades, cargo liners, cargo
nets, cargo trays, luggage baskets, license plate frames, door sill
scuff plates, snowboard/ski attachments, trailer hitches, sunroof
wind deflectors, roof racks, motorcycles; snowmobiles; bicycles;
tricycles; motors (non-electric) for land vehicles; alternating
current motors for land vehicles, direct current motors for land
vehicles; anti-theft warning apparatus for automobiles. Priority
Filing Date: May 27, 2005, Country: JAPAN, Application No: 2005-
47009 in association with the same kind of wares. Used in JAPAN
on wares. Registered in or for JAPAN on May 12, 2006 under No.
4950025 on wares.

MARCHANDISES: Véhicules, nommément ambulances,
véhicules amphibies, automobiles, autobus, caravanes,
corbillards, chariots de ménage, véhicules à béton, voitures de
charge, chariots à bagages, caravanes motorisées, omnibus,
véhicules sport utilitaires, camions d’arrosage, tracteurs,
remorques, trolleybus, camions et leurs pièces et accessoires,
nommément chaînes pour automobiles, pare-soleil, couvertures,
housses de siège, capots pour véhicules, protecteurs de capot,
miroirs, enveloppes de pneus, pneus, porte-skis, sièges de
bicyclette, porte-bagages, phares de brume, rideaux, échelles,
grilles à air, protecteurs de calandre, butoirs de pare-chocs,
garde-boue, déflecteurs, toits ouvrants, pare-soleil, pare-pluie,
roues d’automobile, enjoliveurs de roues, chapeaux de roue,
phares, phares de signalisation, feux tournant à éclats, sièges de
sécurité pour enfants, boutons de levier de vitesses, boîtes de
console, tableaux de bord, tapis, appui-tête et repose-pieds,
silencieux, bouchons de remplissage d’huile, refroidisseurs
intermédiaires, compteurs, volants de direction, housses de
volants, pédales, enveloppes de pédale, remorques, jupes avant,
antennes, klaxons d’automobile, balais d’essuie-glace,
compartiments à bagages, filets à bagages, coffres à bagages,
paniers à bagages, supports de plaque d’immatriculation,
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enjoliveurs d’entrée de porte, attaches pour planche à neige/ski,
attelage de remorque, déflecteurs de toit ouvrant , porte-bagages,
motocyclettes; motoneiges; bicyclettes; tricycles; moteurs (non
électriques) pour véhicules terrestres; moteurs c.a. pour véhicules
terrestres, moteurs c.c. pour véhicules terrestres; appareils
d’avertissement antivol pour automobiles. Date de priorité de
production: 27 mai 2005, pays: JAPON, demande no: 2005-47009
en liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
JAPON en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou
pour JAPON le 12 mai 2006 sous le No. 4950025 en liaison avec
les marchandises.

1,280,851. 2005/11/25. MITSUBISHI JIDOSHA KOGYO
KABUSHIKI KAISHA, a legal entity, 16-4, Konan 2-chome,
Minato-ku, Tokyo, JAPAN Representative for Service/
Représentant pour Signification: RICHES, MCKENZIE &
HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST,
TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

S-AWC 
WARES: Vehicles, namely, ambulances, amphibious vehicles,
automobiles, buses, caravans, casket coaches, cleaning trolleys,
concrete mixing vehicles, lorries, luggage trucks, motor homes,
omnibuses, sport utility vehicles, sprinkling trucks, tractors,
trailers, trolleybuses, trucks and their parts and fittings, namely,
automobile chains, sun blinds, covers, seat covers, hoods for
vehicles, hood protectors, mirrors, tire covers, tires, ski carriers,
bike carriers, luggage carriers, fog lumps, curtains, ladders,
automobile grills, grille guards, bumper guards, mudguards,
spoilers, sun roofs, sun visors, rain visors, automobile wheels,
wheel covers, wheel caps, head lights, signal lumps, dome lights,
safety seats for children, gear lever knobs, console boxes,
instrument panels, mats, head and foot rests, mufflers, oil filler
caps, intercooler covers, meters, steering wheels, steering wheel
covers, pedals, pedal covers, trailers, air dams, antennas,
automobile horns, windshield wiper blades, cargo liners, cargo
nets, cargo trays, luggage baskets, license plate frames, door sill
scuff plates, snowboard/ski attachments, trailer hitches, sunroof
wind deflectors, roof racks, motorcycles; snowmobiles; bicycles;
tricycles; motors (non-electric) for land vehicles; alternating
current motors for land vehicles, direct current motors for land
vehicles; anti-theft warning apparatus for automobiles. Priority
Filing Date: May 27, 2005, Country: JAPAN, Application No: 2005-
47008 in association with the same kind of wares. Used in JAPAN
on wares. Registered in or for JAPAN on May 12, 2006 under No.
4950024 on wares.

MARCHANDISES: Véhicules, nommément ambulances,
véhicules amphibies, automobiles, autobus, caravanes,
corbillards, chariots de ménage, véhicules à béton, voitures de
charge, chariots à bagages, caravanes motorisées, omnibus,
véhicules sport utilitaires, camions d’arrosage, tracteurs,
remorques, trolleybus, camions et leurs pièces et accessoires,
nommément chaînes pour automobiles, pare-soleil, couvertures,
housses de siège, capots pour véhicules, protecteurs de capot,
miroirs, enveloppes de pneus, pneus, porte-skis, sièges de
bicyclette, porte-bagages, phares de brume, rideaux, échelles,
grilles à air, protecteurs de calandre, butoirs de pare-chocs,

garde-boue, déflecteurs, toits ouvrants, pare-soleil, pare-pluie,
roues d’automobile, enjoliveurs de roues, chapeaux de roue,
phares, phares de signalisation, feux tournant à éclats, sièges de
sécurité pour enfants, boutons de levier de vitesses, boîtes de
console, tableaux de bord, tapis, appui-tête et repose-pieds,
silencieux, bouchons de remplissage d’huile, refroidisseurs
intermédiaires, compteurs, volants de direction, housses de
volants, pédales, enveloppes de pédale, remorques, jupes avant,
antennes, klaxons d’automobile, balais d’essuie-glace,
compartiments à bagages, filets à bagages, coffres à bagages,
paniers à bagages, supports de plaque d’immatriculation,
enjoliveurs d’entrée de porte, attaches pour planche à neige/ski,
attelage de remorque, déflecteurs de toit ouvrant , porte-bagages,
motocyclettes; motoneiges; bicyclettes; tricycles; moteurs (non
électriques) pour véhicules terrestres; moteurs c.a. pour véhicules
terrestres, moteurs c.c. pour véhicules terrestres; appareils
d’avertissement antivol pour automobiles. Date de priorité de
production: 27 mai 2005, pays: JAPON, demande no: 2005-47008
en liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
JAPON en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou
pour JAPON le 12 mai 2006 sous le No. 4950024 en liaison avec
les marchandises.

1,280,916. 2005/11/25. Andrew Hosie, 30 Reynolds Street,
Cremorne 2090 NSW, AUSTRALIA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, 2300 - 1055 DUNSMUIR STREET, P.O.
BOX 49122, BENTALL IV, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V7X1J1 

WEAPONS OF MASS DESTRUCTION 
WARES: Clothing, namely singlets, shirts, t-shirts, jerseys,
jumpers, jackets, rash shirts, shorts, board shorts, pants, trousers,
underpants, socks, tracksuits, sweat suits, swimwear, wetsuits
and sleepwear; footwear, namely shoes, boots, sandals, wetsuit
booties and thongs; headwear, namely caps, hats, sun caps, sun
visors and beanies; sporting equipment and articles used for
surfing, skateboarding, skiing, snowboarding, kite surfing and/or
windsurfing, namely surfboards, body boards, sailboards, snow
skis, snowboards, kite surfing boards, surf skis, leashes (for
surfboards or body boards), deck grip (for surfboards), surf wax
(for surfboards), ski poles, kites (for kite surfing) and sails (for sail
boarding). SERVICES: Retail and wholesale services, namely
retailing and wholesaling of merchandise, namely clothing,
underclothing, footwear, headgear, swimwear, wetsuits, neck ties,
tie pins and cuff links, towels, swimming gear, watches, jewellery,
videos, DVDs, CD-ROMs, books, magazines, newsletters,
posters, post cards, candles, wax, games, toys, playthings,
sporting equipment and apparatus namely surfboards and other
surfcraft, namely tow-in surfboards, paddle boards, water skis,
surf fins, sunglasses, sunglass cases, sunglass cords, cosmetics,
perfumes, skin creams, moisturisers, sunscreen lotions and
creams, giftware, picture frames, photo frames, musical products,
namely blank and pre-recorded tapes, CDs and DVDs, foods,
drinks, beverages; entertainment, sporting and cultural activities in
the nature of hosting and/or conducting events involving surfing,
sail boarding, skateboarding, snowboarding or kite surfing.
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Priority Filing Date: May 25, 2005, Country: AUSTRALIA,
Application No: 1057008 in association with the same kind of
wares and in association with the same kind of services. Used in
AUSTRALIA on wares and on services. Registered in or for
AUSTRALIA on January 09, 2006 under No. 1057008 on wares
and on services. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément maillots de corps,
chemises, tee-shirts, jerseys, chasubles, vestes, maillots
moulants, shorts, shorts de promenade, pantalons, culottes,
caleçons, chaussettes, tenues d’entraînement, survêtements,
maillots de bain, combinaisons isothermiques et vêtements de
nuit; articles chaussants, nommément chaussures, bottes,
sandales, bottines de combinaison isothermique et tongs;
chapellerie, nommément casquettes, chapeaux, casquettes
cache-soleil, visières cache-soleil et petites casquettes; matériel
et articles de sport pour le surf, la planche à roulettes, le ski, la
planche à neige, le surf cerf-volant et/ou la planche à voile,
nommément planches de surf, mini planches de surf, planches à
voile, skis, planches à neige, planches de surf cerf-volant, skis de
surf, courroies (pour planches de surf ou mini planches de surf),
bandes antidérapantes (pour planches de surf), fart (pour
planches de surf), bâtons de ski, cerfs-volants (pour surf cerf-
volant) et voiles (pour planche à voile). SERVICES: Services de
vente au détail et en gros, nommément la vente au détail et la
vente en gros de marchandises, nommément vêtements, sous-
vêtements, articles chaussants, couvre-chefs, maillots de bain,
combinaisons isothermiques, cravates, épingles à cravate et
boutons de manchette, serviettes, accessoires de natation,
montres, bijoux, vidéos, DVD, CD-ROM, livres, magazines,
bulletins, affiches, cartes postales, bougies, cire, jeux, jouets,
articles de jeu, matériel et appareils de sport, nommément
planches de surf et autres embarcations de surf, nommément
planches de surf pour remorquage, planches à pagayer, skis
nautiques, ailerons de planche de surf, lunettes de soleil, étuis de
lunettes de soleil, cordons de lunettes de soleil, cosmétiques,
parfums, crèmes pour la peau, hydratants, écrans et crèmes
solaires, articles cadeaux, cadres, cadres à photos, produits
musicaux, nommément bandes, disques compacts et DVD
vierges et préenregistrés, aliments, boissons; activités sportives
et culturelles et de divertissement sous forme d’hébergement et/
ou de tenue d’activités de surf, de planche à voile, de planche à
roulettes, de planche à neige ou de surf cerf-volant. Date de
priorité de production: 25 mai 2005, pays: AUSTRALIE, demande
no: 1057008 en liaison avec le même genre de marchandises et
en liaison avec le même genre de services. Employée:
AUSTRALIE en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services. Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE le 09 janvier
2006 sous le No. 1057008 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.

1,281,016. 2005/11/28. Homer TLC, Inc., 1404 Society Drive,
Claymont, Delaware 19703, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

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

WARES: Countertops and sinks. Priority Filing Date: November
10, 2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 78/750,984 in association with the same kind of wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Plans de travail et éviers. Date de priorité de
production: 10 novembre 2005, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/750,984 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,281,018. 2005/11/28. Tom Chant, 240 - 12B Street North,
Lethbridge, ALBERTA T1H 2K7 

dinolite 
WARES: Manufactured pendants, earrings, bolo-ties, semi-
precious gemstones and all other jewellery made in a mosaic
fashion from dinosaur bone with ammolite inlay. SERVICES:
Wholesale of custom cut pendants, earrings, bolo-ties, semi-
precious gemstones and all other jewellery made in a mosaic
fashion from dinosaur bone with ammolite inlay. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Pendentifs, boucles d’oreilles, cravates-
western, pierres semi-précieuses et tous autres types de bijoux
fabriqués en os de dinosaure avec incrustations d’ammolite de
style mosaïque. SERVICES: Vente en gros de pendentifs,
boucles d’oreilles, cravates-western, pierres semi-précieuses et
tous autres types de bijoux produits à façon en os de dinosaure
avec incrustations d’ammolite et style mosaïque. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services.

1,281,163. 2005/11/29. James Hardie International Finance B.V.,
Atrium, 8th Floor, Strawinskylaan 3077, 1077 ZX Amsterdam,
NETHERLANDS Representative for Service/Représentant
pour Signification: SMART & BIGGAR, BOX 11560
VANCOUVER CENTRE, 650 W. GEORGIA ST., SUITE 2200,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B4N8 

HARDISHINGLE 
WARES: Engineered cement composites for use in building and
construction. Used in CANADA since at least as early as February
1998 on wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
August 03, 2004 under No. 2869643 on wares.
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MARCHANDISES: Composites de ciment modifiés pour
utilisation en construction. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que février 1998 en liaison avec les marchandises.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 03 août 2004 sous le No. 2869643 en liaison
avec les marchandises.

1,281,244. 2005/11/16. COLCHESTER RIDGE ESTATE
WINERY INC., 108 Country Road 50, P.O. Box 609, Harrow,
ONTARIO N0R 1G0 Representative for Service/Représentant
pour Signification: SERGE ANISSIMOFF, (ANISSIMOFF &
ASSOCIATES), RICHMOND NORTH OFFICE CENTRE, 235
NORTH CENTRE ROAD, SUITE 201, LONDON, ONTARIO,
N5X4E7 

COLCHESTER RIDGE ESTATE 
WINERY 

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

WARES: Wines. SERVICES: Services of operating a vineyard
and winery. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Vins. SERVICES: Exploitation d’un vignoble
et d’une vinerie. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,281,353. 2005/11/30. 755995 Alberta Ltd., 112 Millbank Close
S.W., Calgary, ALBERTA T2Y 2E6 Representative for Service/
Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP,
4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K1N0A1 

Nu-Gloss 
WARES: solvent based polymer coatings for application to
existing paint or fibreglass surfaces of cars, recreation vehicles,
boats and steel buildings for renewing the shine of the surfaces.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Revêtements de polymère à base de solvant
pour application sur des surfaces existantes de peinture ou de
fibre de verre d’automobiles, de véhicules récréatifs, de bateaux
et de bâtiments en acier pour renouveler le lustre des surfaces.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,281,457. 2005/12/01. SIGMA-TAU INDUSTRIE
FARMACEUTICHE RIUNITE S.p.A., Viale Shakespeare, 47,
00144 Roma, ITALY Representative for Service/Représentant
pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001,
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL,
QUEBEC, H2Z2B7 

ALCAR 

WARES: Dietary supplement, namely in capsule, tablet, pill and
powder form to support cognitive functions. Used in ITALY on
wares. Registered in or for ITALY on August 04, 1999 under No.
785.882 on wares.

MARCHANDISES: Supplément diététique, nommément sous
forme de capsule, comprimé, pilule et poudre à utiliser à l’appui
des fonctions cognitives. Employée: ITALIE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ITALIE le 04 août 1999
sous le No. 785.882 en liaison avec les marchandises.

1,281,532. 2005/11/17. Assurant, Inc., (a Delaware corporation),
One Chase Manhattan Plaza, 41st Floor, New York, New York
10005, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY,
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO,
ONTARIO, M5G1R7 
 

The applicant claims colour as a feature of the trade-mark. The
colours black, white and grey are claimed as a distinctive feature
of the mark. The mark consists of the word ASSURANT in the
colour black underneath a circle containing six stripes, two in
black, two in light grey, and two in a darker grey, superimposed
over a stylized white triangle.

SERVICES: (1) Extended warranties and service contracts, and
warranty management and sales thereof in the fields of consumer
and home applicances, consumer electronics, computers, motor
vehicles, non-motorized vehicles, and other consumer and
commercial products. (2) Motor club, towing, roadside assistance
and repair, and membership services. (3) Provision and
administration of repair and replacement contracts on motorized
and non-motorized vehicles, electronics, appliances, computers,
and other consumer and commercial products. (4) Provision and
administration of, and product design for, extended service, repair
and replacement contracts in the fields of consumer appliances,
electronics, computers, motor vehicles, non-motorized vehicles,
and other consumer products. (5) Administration of home
warranties and service, repair and replacement contracts on
wireless and other communication devices. Used in CANADA
since at least as early as March 2004 on services.



Vol. 53, No. 2719 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

06 décembre 2006 126 December 6, 2006

Le requérant revendique la couleur comme caractéristique de la
marque de commerce. Les couleurs noir, blanc et gris sont
revendiquées comme caractéristiques de la marque. La marque
est composée du mot ASSURANT en lettres de couleur noire au-
dessous d’un cercle contenant six rayures, soit deux en noir, deux
en gris pâle et deux en gris plus foncé, superposées sur un
triangle stylisé en blanc.

SERVICES: (1) Contrats d’entretien et garanties prolongées, et
gestion de garanties et vente de ces instruments en rapport avec
les électroménagers domestiques et grand public, les produits
électroniques grand public, les ordinateurs, les véhicules
automobiles, les véhicules non motorisés et autres produits
commerciaux et grand public. (2) Services d’affiliation,
d’assistance routière et réparation, de club routier et de
remorquage. (3) Fourniture et administration de contrats de
réparation et de remplacement visant les véhicules motorisés et
non motorisés, l’électronique, les appareils électroménagers, les
ordinateurs, et d’autres biens de consommation et produits
commerciaux. (4) Fourniture et administration de/et conception de
produits pour contrats d’entretien prolongé, de réparation et de
remplacement en rapport avec les électroménagers grand public,
les produits électroniques, les ordinateurs, les véhicules
automobiles, les véhicules non motorisés et autres produits de
consommation. (5) Administration de garanties domiciliaires et de
contrats d’entretien courant, de réparation et de replacement de
dispositifs de communication sans fil et autres. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 2004 en liaison avec
les services.

1,281,533. 2005/11/17. Assurant, Inc., (a Delaware corporation),
One Chase Manhattan Plaza, 41st Floor, New York, New York
10005, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY,
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO,
ONTARIO, M5G1R7 
 

SERVICES: (1) Extended warranties and service contracts, and
warranty management and sales thereof in the fields of consumer
and home applicances, consumer electronics, computers, motor
vehicles, non-motorized vehicles, and other consumer and
commercial products. (2) Motor club, towing, roadside assistance
and repair, and membership services. (3) Provision and
administration of repair and replacement contracts on motorized
and non-motorized vehicles, electronics, appliances, computers,
and other consumer and commercial products. (4) Provision and
administration of, and products design for, extended service,

repair and replacement contracts in the fields of consumer
appliances, electronics, computers, motor vehicles, non-
motorized vehicles, and other consumer products. (5)
Administration of home warranties and service, repair and
replacement contracts on wireless and other communication
devices. Used in CANADA since at least as early as March 2004
on services.

SERVICES: (1) Contrats d’entretien et garanties prolongées, et
gestion de garanties et vente de ces instruments en rapport avec
les électroménagers domestiques et grand public, les produits
électroniques grand public, les ordinateurs, les véhicules
automobiles, les véhicules non motorisés et autres produits
commerciaux et grand public. (2) Services d’affiliation,
d’assistance routière et réparation, de club routier et de
remorquage. (3) Fourniture et administration de contrats de
réparation et de remplacement visant les véhicules motorisés et
non motorisés, l’électronique, les appareils électroménagers, les
ordinateurs, et d’autres biens de consommation et produits
commerciaux. (4) Fourniture et administration de/et conception de
produits pour contrats d’entretien prolongé, de réparation et de
remplacement en rapport avec les électroménagers grand public,
les produits électroniques, les ordinateurs, les véhicules
automobiles, les véhicules non motorisés et autres produits de
consommation. (5) Administration de garanties domiciliaires et de
contrats d’entretien courant, de réparation et de replacement de
dispositifs de communication sans fil et autres. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 2004 en liaison avec
les services.

1,281,535. 2005/11/17. Assurant, Inc., (a Delaware corporation),
One Chase Manhattan Plaza, 41st Floor, New York, New York
10005, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY,
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO,
ONTARIO, M5G1R7 
 

The applicant claims colour as a feature of the trade-mark. The
colours black and grey are claimed as a distinctive feature of the
mark.
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SERVICES: (1) Extended warranties and service contracts, and
warranty management and sales thereof in the fields of consumer
and home applicances, consumer electronics, computers, motor
vehicles, non-motorized vehicles, and other consumer and
commercial products. (2) Motor club, towing, roadside assistance
and repair, and membership services. (3) Provision and
administration of repair and replacement contracts on motorized
and non-motorized vehicles, electronics, appliances, computers,
and other consumer and commercial products. (4) Provision and
administration of, and product design for, extended service, repair
and replacement contracts in the fields of consumer appliances,
electronics, computers, motor vehicles, non-motorized vehicles,
and other consumer products. (5) Administration of home
warranties and service, repair and replacement contracts on
wireless and other communication devices. Used in CANADA
since at least as early as March 2004 on services.

Le requérant revendique la couleur comme caractéristique de la
marque de commerce. Les couleurs noir et gris sont revendiquées
comme caractéristique distincte de la marque.

SERVICES: (1) Contrats d’entretien et garanties prolongées, et
gestion de garanties et vente de ces instruments en rapport avec
les électroménagers domestiques et grand public, les produits
électroniques grand public, les ordinateurs, les véhicules
automobiles, les véhicules non motorisés et autres produits
commerciaux et grand public. (2) Services d’affiliation,
d’assistance routière et réparation, de club routier et de
remorquage. (3) Fourniture et administration de contrats de
réparation et de remplacement visant les véhicules motorisés et
non motorisés, l’électronique, les appareils électroménagers, les
ordinateurs, et d’autres biens de consommation et produits
commerciaux. (4) Fourniture et administration de/et conception de
produits pour contrats d’entretien prolongé, de réparation et de
remplacement en rapport avec les électroménagers grand public,
les produits électroniques, les ordinateurs, les véhicules
automobiles, les véhicules non motorisés et autres produits de
consommation. (5) Administration de garanties domiciliaires et de
contrats d’entretien courant, de réparation et de replacement de
dispositifs de communication sans fil et autres. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 2004 en liaison avec
les services.

1,281,668. 2005/12/02. A.C. Flooring & Installations (2004) Ltd.,
2218 Millar Avenue, Saskatoon, SASKATCHEWAN S7K 4L1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FURMAN & KALLIO, 1400 - 2002 VICTORIA AVENUE, P.O.
BOX 20010, REGINA, SASKATCHEWAN, S4P0R7 

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

SERVICES: Sales and installation of flooring, flooring supplies
and flooring accessories. Used in CANADA since at least 1985 on
services.

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

SERVICES: Vente et installation de revêtements de sol, de
fournitures pour revêtement de sol et d’accessoires pour
revêtements de sol. Employée au CANADA depuis au moins
1985 en liaison avec les services.

1,281,851. 2005/12/02. Astral Media Radio inc., 1717, boulevard
René-Lévesque Est, bureau 200, Montréal, QUÉBEC H2L 4T9
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 
 

MARCHANDISES: Produits promotionnels nommément
chandails en coton ouaté, t-shirts, casquettes, gilets, polos,
macarons, ballons, autocollants, écussons, épinglettes, crayons,
stylos, posters, tapis de souris, souris, verres, sous-verres,
tasses, clés USB, sacs à bandoulière, sacs à dos, drapeaux;
enregistrements vidéo et audio, nommément disques et disques
compacts préenregistrés, audiocassettes préenregistrées,
vidéocassettes et disques DVD préenregistrés contenant de la
musique ou la reproduction de spectacles d’humour ou
monologues. SERVICES: (1) Production et diffusion d’émissions
de radio sur les ondes radiophoniques, sur un réseau informatique
mondial, en mode numérique, par téléphone cellulaire ou par toute
autre technologie ou sur toute autre plateforme de diffusion
existante ou à être créée; services d’information sur un éventail de
sujets d’intérêt général et de divertissement radiophonique diffusé
sur les ondes radiophoniques, sur un réseau informatique
mondial, en mode numérique, par téléphone cellulaire ou par toute
autre technologie ou sur toute autre plateforme de diffusion
existante ou à être créée; services de production et de diffusion
d’oeuvres multimédia, nommément des oeuvres littéraires,
sonores et audiovisuelles, par un réseau informatique mondial,
sur DVD, vidéocassette, cassette audio, cédérom ou sur tout autre
support optique, numérique ou magnétique; services de
divertissement, nommément production, organisation et tenue de
galas, d’expositions, spectacles, soirées et événements culturels,
sportifs ou de divertissement; baladodiffusion (podcasting). (2)
Opération de stations de radio; production d’émissions de radio
destinées à être diffusées par satellite; services d’information sur
un éventail de sujets d’intérêt général et de divertissement
radiophonique diffusé par satellite. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que le 01 décembre 2005 en liaison avec les
services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services (1).
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WARES: Promotional products, namely fleece-lined sweaters, T-
shirts, peak caps, vests or sweaters, polos, buttons, inflatable
balls, stickers, crests, pins, pencils, pens, posters, mouse pads,
computer mouse, glasses, coasters, cups, USB keys, shoulder
bags, backpacks, flags; video recordings and audio, namely pre-
recorded discs and compact discs, pre-recorded audio cassettes,
videocassettes and DVD discs containing music or reproducing
comedy or monolog shows. SERVICES: (1) Production and
broadcasting of radio programs over the radio airwaves, over a
global computer network, in digital format, over cellular phones or
via any other existing or future technology or broadcasting
medium; information services on a range of topics of general
interest and entertainment broadcast over the radio airwaves, on
a global computer network, in digital format, over cellular phones
or via any other existing or future technology or broadcasting
medium; production and broadcasting of multimedia works,
namely literary, sound or audiovisual works on a global network,
on DVD, videocassette, audiocassette, CD-ROM or any other
optical, digital or magnetic media; entertainment services, namely
producing, organizing and staging galas, exhibitions, attractions,
cultural, sports or entertainment evenings and events; podcasting.
(2) Operation of radio stations; production of radio programs
intended for broadcast via satellite; information services on a
range of topics of general interest and radio entertainment
broadcast by satellite. Used in CANADA since at least as early as
December 01, 2005 on services (2). Proposed Use in CANADA
on wares and on services (1).

1,281,901. 2005/11/28. Start Marketing Incorporated, 971 Lake
Arrow Way SE, Calgary, ALBERTA T2J 3C2 
 

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

SERVICES: Marketing services, namely arranging for the
distribution of the products of others, and market research;
consultation services, namely providing marketing strategies;
database marketing services, namely compiling customer specific
databases for marketing purposes and consulting; advertising,
namely advertising the wares and services of others and preparing
advertising for others; web hosting services, namely website
planning and design and helping others with securing web hosting
and domain name registrations; training services, namely sales
training of employees for others in their specific area of business.
Used in CANADA since August 25, 2000 on services.

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

SERVICES: Services de commercialisation, nommément
organisation de la distribution des produits de tiers, et études de
marché; services de conseil, nommément mise à disposition de
stratégies de commercialisation; services de commercialisation
de bases de données, nommément compilation de bases de
données de client pour fins de commercialisation et services de
conseil en la matière; publicité, nommément publicité des produits
et services de tiers et préparation d’annonces publicitaires pour
des tiers; hébergement de sites Web, nommément planification et
création de sites Web et services rendus à des tiers en vue de les
aider à héberger leurs sites Web et enregistrement de noms de
domaine; services de formation, nommément services de
formation du personnel de tiers à la vente dans leur champ
d’activité précis. Employée au CANADA depuis 25 août 2000 en
liaison avec les services.

1,282,068. 2005/12/06. TGI Friday’s of Minnesota, Inc., a
corporation organized and existing according to the laws of the
State of Minnesota, 4201 Marsh Lane, Carrollton, Texas 75007,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: FRASER MILNER
CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE 1420, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1H4 
 

WARES: Beers; mineral and aerated waters; fruit juices;
preparations for making beverages, namely mixes for Sweet &
Sour, Pina Colada, Hurricane, Long Island Iced Tea, Mud Slide,
Strawberry Daiquiri, Bloody Mary and Hard Lemonade. Priority
Filing Date: August 04, 2005, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/685,600 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bières; eaux minérales et gazeuses; jus de
fruits; produits pour la préparation de boissons, nommément
mélanges pour boissons Sweet & Sour, Pina Colada, Hurricane,
thé glacé Long Island, Mud Slide, Daiquiri aux fraises, Bloody
Mary et limonade forte. Date de priorité de production: 04 août
2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
685,600 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,282,218. 2005/12/07. Red Robin International, Inc., 6312 South
Fiddler’s Green Circle, Suite 200N, Greenwood Village, Colorado
80111, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE
LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, OTTAWA,
ONTARIO, K1N0A1 

OFFICE OF ENJOYMENT 
SERVICES: Restaurant and bar services. Used in CANADA since
at least as early as February 17, 2005 on services. Priority Filing
Date: June 10, 2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/648,126 in association with the same kind of
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on services.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on May 30,
2006 under No. 3097986 on services.

SERVICES: Services de restaurant et de bar. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 17 février 2005 en
liaison avec les services. Date de priorité de production: 10 juin
2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
648,126 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 30 mai
2006 sous le No. 3097986 en liaison avec les services.

1,282,322. 2005/12/08. Furniture Architecture and Design, a
partnership, 176 Louisa Street, Parry Sound, ONTARIO P2A 3C1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

FAD 
WARES: (1) Architectural drawings; product design drawings;
furniture design drawings; interior design drawings; graphic
design drawings. (2) Furniture design; architectural design; the
design of household and industrial objects. SERVICES: (1)
Design of residential and commercial buildings and spaces;
interior design; consulting and management services with respect
to the construction and completion of household and industrial
furniture and products, and building design projects; the
preparation of drawings and plans related to all the above. (2)
Furniture, namely, bedroom furniture, dining furniture, lounge
furniture, outdoor furniture, seating, tables, bookshelves, and
cabinets. (3) Graphic design and branding services. Used in
CANADA since at least as early as March 2001 on wares (1) and
on services (1); July 2004 on services (2). Proposed Use in
CANADA on wares (2) and on services (3).

MARCHANDISES: (1) Dessins architecturaux; dessins de
conception de produits; dessins de conception de meubles;
dessins d’aménagement intérieur; dessins de graphisme. (2)
Conception de meubles; conception architecturale; conception
d’objets industriels et domestiques. SERVICES: (1) Conception
d’immeubles et d’espaces résidentiels et commerciaux;
aménagement intérieur; services de conseil et de gestion en ce
qui concerne la construction et la finition de meubles et produits à
usage ménager et industriel et les projets de conception de

bâtiments; préparation de dessins et plans concernant tout ce qui
précède. (2) Meubles, nommément meubles de chambre à
coucher, meubles de salle à manger, meubles de salon, meubles
d’extérieur, sièges, tables, bibliothèques et meubles à tiroirs. (3)
Services de graphisme et de marquage. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que mars 2001 en liaison avec les
marchandises (1) et en liaison avec les services (1); juillet 2004 en
liaison avec les services (2). Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises (2) et en liaison avec les services
(3).

1,282,335. 2005/12/08. THE STANLEY WORKS, 1000
STANLEY DRIVE, NEW BRITAIN, CT 06053, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE
6600, P.O. BOX 50, 1 FIRST CANADIAN PLACE, TORONTO,
ONTARIO, M5X1B8 
 

WARES: Clothing namely shorts, jackets, t-shirts, sweatshirts,
caps, hats, straw hats, bucket hats, knit hats, hard hats, pants,
overalls, work shirts, anoraks and socks; footwear namely boots,
shoes, athletic footwear for adults and children, and protective
boots and shoes. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément shorts, vestes, tee-
shirts, pulls d’entraînement, casquettes, chapeaux, chapeaux de
paille, chapeaux de pêche, chapeaux de tricot, casques
protecteurs, pantalons, salopettes, chemises de travail, anoraks
et chaussettes; articles chaussants, nommément bottes,
chaussures, chaussures d’athlétisme pour adultes et enfants, et
bottes et chaussures de protection. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,282,548. 2005/12/09. Appsware Wireless, LLC, 6900 East
Camelback Road, Suite 700, Scottsdale, Arizona 85251, 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 

APRIVA 
WARES: Computer hardware, namely barcode scanners,
magnetic card readers and smart card readers for wireless
devices. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matériel informatique, nommément lecteurs
de codes-barres, lecteurs de cartes magnétiques et lecteurs de
cartes à puce pour dispositifs sans fil. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.
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1,282,569. 2005/12/09. Comptoir Nouveau de la Parfumerie, 23,
rue Boissy d’Anglas, 75008 Paris, 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 

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

MARCHANDISES: Parfums et eaux de toilette. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 2005 en liaison
avec les marchandises. Date de priorité de production: 14 juin
2005, pays: FRANCE, demande no: 053364963 en liaison avec le
même genre de marchandises. Employée: FRANCE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 14
juin 2005 sous le No. 053364963 en liaison avec les
marchandises.

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

WARES: Perfumes and toilet waters. Used in CANADA since at
least as early as November 2005 on wares. Priority Filing Date:
June 14, 2005, Country: FRANCE, Application No: 053364963 in
association with the same kind of wares. Used in FRANCE on
wares. Registered in or for FRANCE on June 14, 2005 under No.
053364963 on wares.

1,282,618. 2005/12/12. Roger Choukroun, 57 Hillsbury Lane,
Stanford, Connecticut 06093, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MBM & CO., 270 ALBERT STREET, 14TH FLOOR, P.O. 809,
STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5G8 

IMMUN-AIR 
WARES: Nutritional supplements, namely, vitamins for enhancing
the body’s immune system. Priority Filing Date: December 06,
2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78/767,369 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments nutritifs, nommément vitamines
pour l’amélioration du système immunitaire du corps. Date de
priorité de production: 06 décembre 2005, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/767,369 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,282,619. 2005/12/12. Roger Choukroun, 57 Hillsbury Lane,
Stanford, Connecticut 06093, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MBM & CO., 270 ALBERT STREET, 14TH FLOOR, P.O. 809,
STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5G8 

IMMUN-IN 

WARES: Nutritional supplements, namely, vitamins for enhancing
the body’s immune system. Priority Filing Date: December 06,
2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78/767,367 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments nutritifs, nommément vitamines
pour l’amélioration du système immunitaire du corps. Date de
priorité de production: 06 décembre 2005, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/767,367 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,282,624. 2005/12/12. 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, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, OTTAWA,
ONTARIO, K1N0A1 

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

SERVICES: Marketing services, namely promoting the sale of
diesel engines through a road rally. Used in CANADA since at
least as early as August 2004 on services. Priority Filing Date:
June 23, 2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/656,593 in association with the same kind of
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on services.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on August
15, 2006 under No. 3,129,213 on services.

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

SERVICES: Services de commercialisation, nommément
promotion de la vente de moteurs diesel au moyen d’un rallye.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que août 2004
en liaison avec les services. Date de priorité de production: 23 juin
2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
656,593 en liaison avec le même genre de services. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les services.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 15 août
2006 sous le No. 3,129,213 en liaison avec les services.

1,282,653. 2005/12/12. HUGVIT HF (ICELAND
CORPORATION), Skutuvogi IA, 104 Reykjavik, ICELAND
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

GOPRO 
WARES: Data processing equipment, namely, data processors,
database servers and computers, computer software directed to
documents management and project control which collects and
stores in a single database all available information handled by an
organization for improving work control and work distribution and
management overview of the projects. SERVICES: Design and
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development of computer software, in the field of case
management, records management and tracking, including
customer relationship management, portals, web content
management, network security management and system
administration. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
May 15, 2001 under No. 2,451,478 on wares. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Équipement pour le traitement de données,
nommément machines de traitement des données, serveurs de
base de données et ordinateurs, logiciel conçu pour la gestion de
documents et la surveillance de projets qui permet de regrouper
et d’entreposer dans une même base de données l’information
rendue disponible par un organisme en vue d’améliorer le contrôle
et la répartition du travail, et donner un aperçu de la gestion des
projets. SERVICES: Conception et développement de logiciels
dans le domaine de la gestion de cas, de la gestion et du repérage
des fichiers, y compris la gestion des relations avec les clients, les
portails, la gestion de contenu web, la gestion de la sécurité de
réseau et l’administration de systèmes. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 15 mai 2001 sous le
No. 2,451,478 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services.

1,282,763. 2005/12/13. Curb Appeal (Panama) Corp., c/o Dudley
& Associates, Avenida 5ta, Norte, Enrique Geenzier, El Cangrejo,
P.O. Box 1082, Zone 9A, PANAMA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 438
UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO,
ONTARIO, M5G2K8 

CURBCAP 
WARES: Support structures for printed advertisements.
SERVICES: Advertising services, namely advertising the wares
and services of others. Proposed Use in CANADA on wares and
on services.

MARCHANDISES: Structures de soutien pour publicités
imprimées. SERVICES: Services de publicité, nommément
publicité des produits et services de tiers. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,282,765. 2005/12/13. Curb Appeal (Panama) Corp., c/o Dudley
& Associates, Avenida 5ta, Norte, Enrique Geenzier, El Cangrejo,
P.O. Box 1082, Zone 9A, PANAMA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 438
UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO,
ONTARIO, M5G2K8 

CALL TODAY TO HAVE YOUR 
ADVERTISING CAMPAIGN LITERALLY 

STOPPING TRAFFIC! 

The right to the exclusive use of the words CALL and
ADVERTISING CAMPAIGN is disclaimed apart from the trade-
mark.

WARES: Support structures for printed advertisements.
SERVICES: Advertising services, namely, advertising the wares
and services of others. Proposed Use in CANADA on wares and
on services.

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

MARCHANDISES: Structures de soutien pour publicités
imprimées. SERVICES: Services de publicité, nommément
publicité des produits et des services de tiers. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,282,875. 2005/12/02. 2005961 Ontario Inc., 9 Northern Heights
Drive, Richmond Hill, ONTARIO L4B 4M5 Representative for
Service/Représentant pour Signification: MARTINELLO &
ASSOCIATES, UNITED CENTRE, 255 DUNCAN MILL ROAD,
SUITE 208, DON MILLS, ONTARIO, M3B3H9 

NAOMI 
WARES: (1) Perfumeries. (2) Soaps, namely skin, laundry and
saddle soaps. (3) Essential oils for use in the manufacture of
scented products, namely, baby, bath and body oils. (4) Skin care
preparations, namely, cleansers, creams, lightening glycerines,
lotions, moisturizers, texturisers, toners and whiteners. (5) Bath
and shower gel, bath foam. (6) Hair lotions. (7) Talcum powders.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Produits de parfumerie. (2) Savons,
nommément savons pour la peau, pour la lessive et pour selles.
(3) Huiles essentielles pour la fabrication de produits parfumés,
nommément huiles pour bébés, pour le bain et pour le corps. (4)
Préparations pour les soins de la peau, nommément nettoyants,
crèmes, glycérines, lotions, hydratants, agents de texture, toneurs
et blanchissants. (5) Gel pour le bain et la douche, mousse pour
le bain. (6) Lotions capillaires. (7) Poudres de talc. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,282,921. 2005/12/05. AUDIO VÉRITÉ INC., 1005 St-Jean
Baptiste Street, Suite 150, Quebec, QUEBEC G2E 5L1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
O’BRIEN, 140, GRANDE-ALLEE EST, BUREAU 600, QUEBEC,
QUEBEC, G1R5M8 

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

WARES: High quality Hi Fi equipment namely high quality
loudspeakers, parts and fittings therefor. Used in CANADA since
December 22, 1994 on wares.

Le droit à l’usage exclusif du mot AUDIO en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.
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MARCHANDISES: Équipement haute-fidélité de qualité
supérieure, nommément haut-parleurs de qualité supérieure et
pièces et accessoires connexes. Employée au CANADA depuis
22 décembre 1994 en liaison avec les marchandises.

1,282,982. 2005/12/07. 1534792 Ontario Limited, 221 Victoria St
#201, Toronto, ONTARIO M5B 1V4 
 

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

WARES: Loose diamonds and diamond jewellery. Proposed Use
in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Diamants non montés et bijoux avec
diamants. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,283,044. 2005/12/14. POPPY INDUSTRIES CANADA INC.,
5255 Ferrier Street, Suite 302, Montreal, QUEBEC H4P 1L7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA,
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7 

GOURMET SOLUTIONS 
WARES: Household and kitchen articles, namely: pots, pans,
frypans, stainless steel flatware and hollowware, carving boards,
woks, kettles, teapots, utensils, namely, cooking utensils and
cutlery; flatware, utensils holders, mixing bowls, food containers,
food scales, spice racks, paper towel holders, timers, salt and
pepper shakers, quiche plates, pie plates, butter dish, casseroles,
souffle dish, lasagna dish, tart dish, napkin holders, plates, soup
plates, dessert plates, cups, saucers, bowls, pitchers, jugs, cake
platters, glasses, serving trays, salad bowls. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles pour la maison et la cuisine,
nommément : marmites, poêlons, poêles à frire, coutellerie en
acier inoxydable et pièces de vaisselle creuses, planches à
découper, woks, bouilloires, théières, ustensiles, nommément
ustensiles de cuisine et coutellerie; coutellerie, contenants à
ustensiles, bols à mélanger, contenants pour aliments, balances
pour aliments, étagères à épices, porte-serviettes de papier,
chronomètres, salières et poivrières, assiettes à quiche, assiettes
à tarte, beurrier, cocottes, moules à soufflés, assiettes à lasagne,
moules à tartelettes, porte-serviettes, assiettes, assiettes à soupe,
assiettes à dessert, tasses, soucoupes, bols, pichets, cruches,
plats à gâteau, verres, plateaux de service, saladiers. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,283,096. 2005/12/14. Koninklijke Philips Electronics N.V.,
Groenewoudseweg 1, Eindhoven, THE, NETHERLANDS
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O.
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

CONSISTANCY 
WARES: Tanning lamps, sunbeds, solaria and lamps for the
aforesaid goods. Priority Filing Date: July 11, 2005, Country:
BENELUX, Application No: 1081275 in association with the same
kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lampes de bronzage, lits de bronzage,
solariums et lampes pour les produits ci-dessus. Date de priorité
de production: 11 juillet 2005, pays: BENELUX, demande no:
1081275 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,283,164. 2005/12/15. THEATRE NOUVELLE GENERATION
TNG, société de droit français, 23, rue de Bourgogne, 69009
Lyon, 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. ORANGE pour la lettre T; MAUVE pour la lettre N;
FUSCHIA pour la lettre G; CYAN pour le rectangle sur la gauche
du T et pour l’intérieur du N et JAUNE pour le rectangle sur la
droite du T et pour l’intérieur du G.
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MARCHANDISES: Livres, revues, journaux, guides destinés
notamment au domaine théâtral. SERVICES: Services de
divertissement, nommément concerts de musique, pièces de
théâtre, spectacles d’humour; activités culturelles, nommément
expositions d’art, salons du livre; formations, nommément en arts,
en musique et en langues; services d’organisation de production
de spectacles, théâtre; services de représentation de spectacles,
théâtre; services de réservation de place de théâtre, de
spectacles; services de location de décors de spectacles et de
théâtre; services d’organisation de concours en matière
d’éducation ou de divertissements dans le domaine des
mathématiques, de la musique et de l’orthographe; organisation et
conduite de colloques, conférences, congrès, séminaires et en
particulier dans le domaine du spectacle et du théâtre; services de
divertissements radiophoniques et télévisés, nommément
développement, production, distribution, transmission et diffusion
d’enregistrements audio, d’émissions radio, de programmes
télévisés, de films, de spectacles; services d’enseignement des
activités du spectacle, nommément d’enseignement en matière
de théâtre; services de publication de livres, ouvrages, revues,
journaux concernant le domaine théâtral; services d’orchestre.
Date de priorité de production: 19 juillet 2005, pays: FRANCE,
demande no: 053370971 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
19 juillet 2005 sous le No. 053370971 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

The colour is claimed as a feature of the trade-mark. ORANGE for
the letter T; PURPLE for the letter N; FUSCHIA for the letter G;
CYAN for the rectangle to the left of the T and for the inside of the
N and YELLOW the rectangle to the right of the T and the inside
of the G.

WARES: Books, magazines, newspapers, guide books for
theatre. SERVICES: Entertainment services, namely musical
concerts, plays, comedy attractions; cultural activities, namely art
exhibits, book shows; training, namely arts, music, languages;
services for organizing the production of plays, theatrical events;
Representation services for attractions, theatre; seat reservation
services for theatres, attractions; decoration rental services for
attractions and theatre; services for organizing contests on
education or entertainment in the field of mathematics, music and
spelling; organizing and conducting colloquiums, conferences,
congresses, seminars and in particular in the field of shows and
theatre; radio and television entertainment services, namely
development, production, distribution, transmission and
broadcasting of audio recordings, radio and television programs,
films, attractions; services for teaching show activities, namely
teaching about theatre; publication services for books, works,
magazines, newspapers in the field of theatre; orchestral services.
Priority Filing Date: July 19, 2005, Country: FRANCE, Application
No: 053370971 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 July 19,
2005 under No. 053370971 on wares and on services. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

1,283,390. 2005/12/16. DIZEN LIMITED, 1/F, LONG TO
BUILDING, 654 CASTLE PEAK ROAD, LAI CHI KOK,
KOWLOON, HONG KONG, CHINA Representative for Service/
Représentant pour Signification: FU KAM YUK, 5194
KILLARNEY STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V5R3V9 
 

WARES: Clothing, namely, shirts, trousers, T-shirts, dresses,
athletic clothing, babies’ clothing, beachwear, business attire,
bridal wear, casual clothing, children’s clothing, formal wear,
rainwear, ski-wear, sleepwear, clothing for sports, undergarments,
footwear, namely, footwear for athletic, footwear for beach,
footwear for bridal, casual footwear, children’s footwear, evening
footwear, footwear for exercise; headgear, namely, berets, bridal
headpieces, earmuffs, hats, toques, turbans. Used in HONG
KONG, CHINA on wares. Registered in or for HONG KONG,
CHINA on April 30, 2005 under No. 300412947 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares. Benefit of section 14 is
claimed on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément chemises,
pantalons, tee-shirts, robes, vêtements d’athlétisme, vêtements
pour bébés, vêtements de plage, costumes, vêtements de mariée,
vêtements de sport, vêtements pour enfants, tenues de soirée,
vêtements imperméables, vêtements de ski, vêtements de nuit,
vêtements de sport, sous-vêtements, articles chaussants,
nommément articles chaussants pour athlètes, articles
chaussants pour la plage, articles chaussants pour mariées,
chaussures de sport, chaussures pour enfants, articles
chaussants de soirée et articles chaussants d’exercice;
chapellerie, nommément bérets, perruques de mariée, cache-
oreilles, chapeaux, tuques et turbans. Employée: HONG KONG,
CHINE en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou
pour HONG KONG, CHINE le 30 avril 2005 sous le No.
300412947 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises. Le bénifice de l’article
14 de la Loi sur les marques de commerce est revendiqué en
liaison avec les marchandises.

1,283,409. 2005/12/16. General Paint Corp., 950 Raymur
Avenue, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6A 3L5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROGER A. C. KUYPERS, (FASKEN MARTINEAU DUMOULIN
LLP), 2100 - 1075 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6E3G2 

ROC-CEIL 
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WARES: Interior and exterior surface coatings, namely paints and
stains, protective coatings and decorative coatings in the nature of
paints and stains. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Revêtements de surface intérieurs et
extérieurs, nommément peintures et teintures, revêtements
protecteurs et revêtements décoratifs sous forme de peintures et
teintures. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,283,658. 2005/12/19. STORA ENSO OYJ, a legal entity,
Kanavaranta 1, 00101 Helsinki, FINLAND Representative for
Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

PHARMA DDS 
WARES: Cardboard; corrugated paper, corrugated cardboard
and goods made from paper and cardboard, namely paperboard,
packing cardboard, liquid packaging cardboard, packaging paper,
wrapping paper, laminated paper, paper for bags and sacks, craft
paper, coreboard and cores, paper boxes, cardboard boxes and
combinations thereof and/or combined with plastic material;
containers and boxes of paper or cardboard; containers and boxes
of corrugated paper or cardboard, boxes of paper or cardboard,
collapsible containers and boxes of corrugated paper or
cardboard; paper bags; collapsible boxes of paper, corrugated
cardboard and/or combinations thereof and/or combined with
plastic material; collapsible cardboard boxes, corrugated
cardboard combined with an inner protective packaging of plastic
in the form of foils and/or bubble back and/or foam shaped pieces
for packaging. Priority Filing Date: June 28, 2005, Country: OHIM
(EC), Application No: 004468633 in association with the same
kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Carton mince; papier cannelé, carton ondulé
et marchandises en papier et en carton, nommément carton,
carton d’emballage, carton pour emballage de liquides, papier
d’emballage, papier laminé, papier pour sacs et sachets, papier
pour l’artisanat, panneaux d’âme et noyaux, boîtes pour papier,
boîtes en carton et combinaisons connexes et/ou en carton
combiné avec des matières plastiques; récipients et boîtes en
papier ou carton mince; récipients et boîtes en papier cannelé ou
carton mince, boîtes en papier ou carton mince, récipients pliables
et boîtes en papier cannelé ou carton mince; sacs en papier;
boîtes pliables en papier, carton ondulé et/ou combinaisons
connexes et/ou en carton combiné avec des matières plastiques;
boîtes pliables en carton, carton ondulé combiné à un emballage
en plastique protecteur intérieur sous forme de pellicules et/ou
films à bulles d’air et/ou morceaux de mousse formés pour
emballage. Date de priorité de production: 28 juin 2005, pays:
OHMI (CE), demande no: 004468633 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,283,878. 2005/12/20. BACK TO MASSAGE INC., 203-50
Alexander Street, Toronto, ONTARIO M4Y 1B6 

BACK TO MASSAGE 
The right to the exclusive use of the words BACK and MASSAGE
is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: (1) Massage supplies: namely, massage oils, massage
creams, lotions and gels, essential oils, aromatherapy oils,
candles. (2) Hydrotherapy supplies: namely, heating pads, hot
packs, cold packs, bath salts. (3) Therapy supplies: namely, body
support pillows, sleeping pillows, muscle and joint supports, hand
exercisers, resistance bands, muscle and joint pain relief
ointments, gels lotions and creams. SERVICES: The operation
and management of massage therapy clinics and kiosks. Used in
CANADA since February 11, 1999 on wares; September 30, 1999
on services.

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

MARCHANDISES: (1) Produits pour massage, nommément
huiles de massage, crèmes de massage, lotions et gels, huiles
essentielles, huiles pour aromathérapie, bougies. (2) Fournitures
d’hydrothérapie, nommément coussins chauffants,
enveloppements chauds, enveloppements froids et sels de bain.
(3) Fourniture pour thérapie, nommément oreillers de maintien
pour le corps, oreillers pour dormir, soutien pour les articulations
et les muscles, exerciseurs pour les mains, courroies de traction,
onguents, gels, lotions et crèmes pour soulager les douleurs
rhumatismales musculaires. SERVICES: Exploitation et gestion
de kiosques et de cliniques de massages thérapeutiques.
Employée au CANADA depuis 11 février 1999 en liaison avec les
marchandises; 30 septembre 1999 en liaison avec les services.

1,283,885. 2005/12/20. CMP-Cybermedia LLC (a limited liability
corporation, organized and existing under the laws of the State of
Delaware), 600 Community Drive, Manhasset, New York 11030,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT LLP/
S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE
1600, MONTREAL, QUEBEC, H3A2Y3 
 

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

WARES: Publications, namely, newsletters, brochures, printed
programs, supplements and posters. SERVICES: Arranging and
conducting trade shows, business conferences and exhibitions in
the fields of corporate management, human resources and
information technology; educational services, namely, arranging
and conducting educational seminars in the fields of corporate
management, human resources and information technology;
provision of general news and information in the fields of corporate
management, human resources and information technology via a
global computer network. Proposed Use in CANADA on wares
and on services.
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Le droit à l’usage exclusif du mot SERVICES en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Publications, nommément bulletins,
brochures, programmes imprimés, suppléments et affiches.
SERVICES: Organisation et tenue de foires commerciales,
conférences et foires commerciales dans le domaine de la gestion
des entreprises, des ressources humaines et de la technologie de
l’information; services éducatifs, nommément organisation et
réalisation de séminaires pédagogiques dans le domaine de la
gestion des entreprises, des ressources humaines et de la
technologie de l’information; mise à disposition de nouvelles
générales et d’information dans le domaine de la gestion des
entreprises, des ressources humaines et de la technologie de
l’information au moyen d’un réseau informatique mondial. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,283,933. 2005/12/14. TMCP Building Systems Incorporated,
1393 Grahams Lane, Burlington, ONTARIO L7S 1W4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GEORGE A. ROLSTON, 45 SHEPPARD AVENUE EAST, SUITE
900, TORONTO, ONTARIO, M2N5W9 

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

WARES: Structural steel frames used in the construction of
buildings or as ribs to strengthen panels for walls, floors and
ceilings. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Charpentes d’acier utilisées à des fins de
construction de bâtiments ou comme renforts pour panneaux de
mur, de plancher et de plafond. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,284,050. 2005/12/21. Van Reenen Steel (Pty) Limited, 13
Clarke Street, Alrode, Alberton, SOUTH AFRICA
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 DRAGLINE is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Dragline buckets and goods related thereto, namely,
dragline rigging, chains, pins, bushes, spreader bars and dump
blocks. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Bennes à traction et marchandises connexes,
nommément montage de grues, chaînes, broches, douilles,
palonniers et bennes chargeuses. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,284,052. 2005/12/21. Van Reenen Steel (Pty) Limited, 13
Clarke Street, Alrode, Alberton, SOUTH AFRICA
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 VR,
the word STEEL and the curved line are blue.

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

WARES: Dragline buckets and goods related thereto, namely,
dragline rigging, chains, pins, bushes, spreader bars and dump
blocks. Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme une caractéristique de la
marque de commerce. Les lettres "VR", le mot "STEEL" et la ligne
courbée sont en bleu.

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

MARCHANDISES: Bennes à traction et marchandises connexes,
nommément montage de grues, chaînes, broches, douilles,
palonniers et bennes chargeuses. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,284,054. 2005/12/21. Van Reenen Steel (Pty) Limited, 13
Clarke Street, Alrode, Alberton, SOUTH AFRICA
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 VR,
the word DRAGLINE and the curved line are blue.
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The right to the exclusive use of the word DRAGLINE is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Dragline buckets and goods related thereto, namely,
dragline rigging, chains, pins, bushes, spreader bars and dump
blocks. Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme une caractéristique de la
marque de commerce. Les lettres "VR", le mot "DRAGLINE" et
ligne courbée sont en bleus.

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

MARCHANDISES: Bennes à traction et marchandises connexes,
nommément montage de grues, chaînes, broches, douilles,
palonniers et bennes chargeuses. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,284,056. 2005/12/21. Ampa Ltd., 5, Sapir Street, P.O. Box
12540, Herzliya Pituach 46733, ISRAEL Representative for
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN &
HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50 O’CONNOR STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 
 

WARES: (1) Electrical and electronic insect killers; insect control
devices, namely electric insect traps; solar heating systems and
equipment, namely solar collectors, and solar heating panels;
electronic air cleaners, ionizers and fresheners; showers and
component parts for showers namely showerheads and faucets;
air conditioners. (2) Electrical and electronical insect killers; insect
control devices, namely electric insect traps; air conditioners. (3)
Blank magnetic data carriers namely, floppy discs, hard drives,
plastic cards with magnetic strips, compact discs, digital video
discs and cassettes, phonograph records; automatic teller
machines; cash registers, calculators, data processing equipment
namely, card punching and sorting machines, printers and
scanners and computers; fire extinguishers; electrical and
electronical vermin killers; rodent and vermin control devices,
namely electric rodent and vermin traps; surgical, medical, dental
and veterinary instruments and apparatus, namely electronic
blood pressure meters, electronic clinical thermometers, laser
medical treatment devices, ultrasonic diagnostic equipment,
hearing aids, laser scalpels, electric massage chairs, electric
massage beds, electric beds for medical use, high frequency
electromagnetic radiation therapy equipment, electric air mats for
bedsores-prevention, electric heating pads, electric massagers,
electric airmats for medical purposes, sutures, knives for surgical
purposes, syringes, forceps for medical use, gloves for medical
use, injection needles, irrigators for medical use, scalpels, stents,
stethoscopes, surgical blades, surgical clips, surgical forceps,
surgical mirrors, surgical perforators, surgical pliers, surgical
retractors, surgical saws, surgical scissors, surgical skin staplers,
tongue depressors, traction apparatus for medical use and
orthopedic bandages and splints; artificial limbs, eyes and teeth;

orthopaedic articles, namely, artificial breasts, artificial eyes,
artificial jaws, artificial limbs, artificial teeth, sets of artificial teeth,
orthopaedic knee bandages, orthopaedic belts, orthopaedic
footwear, and orthopaedic soles; sutures; lighting fixtures;
portable heaters; household appliances, namely domestic cooking
ovens, fridges, laundry, irons; sanitary installations, namely,
bidets, lavatory bowls, sink basins, urinals, bathtubs, shower tubs,
cisterns, toilet seats. Used in CANADA since at least as early as
1985 on wares (1). Priority Filing Date: September 09, 2005,
Country: BENELUX, Application No: 772309 in association with
the same kind of wares (2), (3). Used in BENELUX on wares (2).
Registered in or for BENELUX on September 14, 2005 under No.
772309 on wares (2). Proposed Use in CANADA on wares (3).

MARCHANDISES: (1) Tue-insectes électriques et électroniques;
dispositifs de lutte contre les insectes, nommément pièges à
insectes électriques; systèmes et équipement de chauffage
solaire, nommément capteurs solaires et panneaux de chauffage
solaire; purificateurs d’air électroniques, ioniseurs et
rafraîchisseurs d’air; douches et leurs éléments, nommément
pommes de douche et robinets; climatiseurs. (2) Tue-insectes
électriques et électroniques; dispositifs de contrôle des insectes,
nommément pièges à insectes électriques; climatiseurs. (3)
Supports de données magnétiques vierges, nommément disques
souples, unités de disque dur, cartes à bande magnétique en
matière plastique, disques compacts, cassettes et vidéodisques
numériques, microsillons; guichets bancaires automatiques;
caisses enregistreuses, calculatrices, équipement de traitement
de données, nommément machines poinçonneuses et trieuses de
cartes, imprimantes et lecteurs optiques et ordinateurs;
extincteurs d’incendies; dispositifs électriques et électroniques
pour l’élimination de la vermine; dispositifs de dératisation et
d’élimination de la vermine, nommément pièges à rongeurs et à
vermine électriques; instruments et appareils chirurgicaux,
médicaux, dentaires et vétérinaires, nommément tensiomètres
électroniques, thermomètres cliniques électroniques, dispositifs
de traitement médical au laser, équipements ultrasoniques pour
diagnostics, prothèses auditives, lasers-bistouris, chaises de
massage électriques, lits de massage électriques, lits électriques
à usage médical, équipement de thérapie par rayonnements
électromagnétiques à hautes fréquences, matelas pneumatiques
électriques pour la prévention des plaies de lit, coussins
chauffants électriques, appareils de massage électriques, matelas
pneumatiques électriques à usage médical, fils de suture,
couteaux chirurgicaux, seringues, forceps à usage médical, gants
à usage médical, aiguilles à injection, irrigateurs à usage médical,
scalpels, tuteurs, stéthoscopes, lames chirurgicales, agrafes
chirurgicales, pinces chirurgicales, miroirs chirurgicaux,
perforateurs chirurgicaux, pinces chirurgicales, écarteurs
chirurgicaux, scies chirurgicales, ciseaux chirurgicaux,
agrafeuses chirurgicales pour la peau, abaisse-langues, appareils
de traction à usage médical et éclisses et bandages
orthopédiques; membres, yeux et dents artificiels; articles
orthopédiques, nommément seins artificiels, yeux artificiels,
mâchoires artificielles, membres artificiels, dents artificielles,
ensembles de dents artificielles, bandages orthopédiques pour les
genoux, ceintures orthopédiques, chaussures orthopédiques et
semelles orthopédiques; fils de suture; appareils d’éclairage;
appareils de chauffage portables; appareils ménagers,
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nommément fours ménagers, réfrigérateurs, machines à laver le
linge, fers; appareils sanitaires, nommément bidets, cuvettes de
toilette, lavabos, urinoirs, baignoires, cuves de douche, réservoirs
et sièges de toilette. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que 1985 en liaison avec les marchandises (1). Date de
priorité de production: 09 septembre 2005, pays: BENELUX,
demande no: 772309 en liaison avec le même genre de
marchandises (2), (3). Employée: BENELUX en liaison avec les
marchandises (2). Enregistrée dans ou pour BENELUX le 14
septembre 2005 sous le No. 772309 en liaison avec les
marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises (3).

1,284,343. 2005/12/22. The Procter & Gamble Company, One
Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio 45202, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: JOHNSTON WASSENAAR
LLP, 56 THE ESPLANADE, SUITE 401, TORONTO, ONTARIO,
M5E1A7 

SK-II SIGNS DUAL TREATMENT MASK 
The right to the exclusive use of the words TREATMENT MASK is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Non-medicated skin care preparations. Proposed Use
in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Préparations non médicamentées pour soins
de la peau. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,284,361. 2005/12/22. Altitude Publishing Canada Ltd., 1500
Railway Avenue, Canmore, ALBERTA T1W 1P6 Representative
for Service/Représentant pour Signification: NEIL F.
KATHOL, (BROWNLEE LLP), 2000 WATERMARK TOWER, 530
- 8TH AVENUE SW, CALGARY, ALBERTA, T2P3S8 

LATE BREAKING AMAZING STORIES 
The right to the exclusive use of the word STORIES is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: (1) General non-fiction books in the field of current
affairs and other topics relevant to contemporary society, sports
and sports figures, history and historical figures, and everyday life;
reference books in the field of current events, sports, history,
everyday life. (2) Video cassettes and DVDs containing short
movies and documentary productions. SERVICES: Entertainment
services namely television programming in the nature of a
television series about historical events and figures in sports,
politics, entertainment, general history, and current events;
television documentaries about historical events and figures in
sports, politics, entertainment, general history, and current events.
Used in CANADA since October 15, 2005 on wares (1).
Proposed Use in CANADA on wares (2) and on services.

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

MARCHANDISES: (1) Ouvrages non romanesques généraux
dans le domaine des affaires courantes et autres sujets connexes
à la société contemporaine, aux sports et aux personnalités du
sport, à l’histoire et aux personnages de l’histoire et à la vie de
tous les jours; livres de référence dans le domaine des actualités,
des sports, de l’histoire, de la vie de tous les jours. (2) DVD et
cassettes vidéo contenant des courts métrages et des
documentaires. SERVICES: Services de divertissement,
nommément programmes télévisés sous forme d’une série
d’émissions télévisées concernant des événements et des
personnages historiques dans le domaine des sports, de la
politique, du divertissement, de l’histoire générale et des
actualités; émissions documentaires télévisées concernant des
événements et des personnages historiques dans le domaine des
sports, de la politique, du divertissement, de l’histoire générale et
des actualités. Employée au CANADA depuis 15 octobre 2005 en
liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises (2) et en liaison avec les services.

1,284,475. 2005/12/23. Springer-Verlag GmbH, Tiergartenstr. 17,
D-69121 Heidelberg, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN, P.O.
BOX 3440, STATION D, 112 KENT STREET, SUITE 2001,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6P1 

SPRINGER 
WARES: (1) Prerecorded sound and image carriers, namley
compact discs, cd-roms, dvds, floppy discs, all featuring images
and text relating to science. (2) Magazines, books; periodicals,
and journals. (3) Prerecorded sound and image carriers, namely,
compact discs, cd-roms, dvds, floppy discs, all featuring images
and text relating to science, engineering, business and
management, medicine, education, geography, architecture,
humanities, law, linguistics, philosopy, psychology, public health,
social science, statistics, enviromental studies, economics.
SERVICES: Editing of written text and illustrations; online
publication (not downloadable) of electronic books and
magazines. Used in CANADA since at least as early as January
1964 on wares (2); January 1988 on wares (1) and on services;
2004 on wares (3).

MARCHANDISES: (1) Supports de sons et d’images
préenregistrés, nommément disques compacts, CD-ROM, DVD et
disques souples contenant tous des images et des textes ayant
trait aux sciences. (2) Magazines, livres; périodiques, et revues.
(3) Supports de sons et d’images préenregistrés, nommément
disques compacts, CD-ROM, DVD et disques souples contenant
tous des images et du texte dans les domaines suivants :
sciences, génie, affaires et gestion, médecine, éducation,
géographie, architecture, sciences humaines, droit, linguistique,
philosophie, psychologie, hygiène publique, sciences sociales,
statistiques, études environnementales et économie. SERVICES:
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Édition de textes et d’illustrations; publication en ligne (non
téléchargeables) de livres et magazines électroniques. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 1964 en liaison
avec les marchandises (2); janvier 1988 en liaison avec les
marchandises (1) et en liaison avec les services; 2004 en liaison
avec les marchandises (3).

1,284,547. 2005/12/28. KABUSHIKI KAISHA TOSHIBA, ALSO
TRADING AS TOSHIBA CORPORATION, 1-1, Shibaura 1-
chome, Minato-ku, Tokyo, JAPAN Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

Workflow Innovation 
WARES: Digital broadcasting systems, namely switching,
encoding, and multiplexing of video and audio signals, and
generation and output of digitized bit stream signals as broadcast
signals via a modulator; receiver for digital broadcasting, namely
for receiving digital broadcast data; transmitter for digital
broadcasting, namely for transmitting digital broadcast data; video
servers, namely storage systems that provide audio and video
storage based on digital disk storage; home servers, namely
gateways working as the interface between wide area network and
local area network; digital archive systems for archiving large
volumes of digital content, namely digital versatile disc random
access memory; digital television transposers used to cover
applications in digital terrestrial broadcasting with the classical
transposer method with relay reception and non remodulation
broadcasting; encoders used to electronically alter a signal so that
it can only be viewed on a receiver equipped with a special
decoder; decoders, namely an analog-to-digital and digital-to-
analog converter for translating signals; converters used to
change real-world analog signals into digital code; teletext
converters; error canceling receivers and re-multiplexers used for
digital broadcasting; intermediate frequency synchronizers used
in the field of digital broadcasting; high-definition satellite news
gathering system, namely the use of mobile communications
equipment for the purpose of worldwide newscasting, namely
vans equipped with two-way audio and video transmitters and
receivers, using dish antennas aimed at geostationary satellites;
superconducting band-pass filters; gap fillers used to supplement
digital broadcasting coverage in areas where coverage is
inadequate; digital television transmitters; optical linking systems
used for digital terrestrial television broadcasting. Priority Filing
Date: July 15, 2005, Country: JAPAN, Application No: 2005-
065753 in association with the same kind of wares. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Systèmes de diffusion numérique,
nommément commutation, codage et multiplexage de signaux
vidéo et audio, et génération et sortie de signaux numériques en
train binaire en tant que signaux d’émission au moyen d’un
modulateur; récepteurs pour diffusion numérique, nommément
pour la réception de données de diffusion numérique; émetteurs
pour diffusion numérique, nommément pour la transmission de
données de diffusion numérique; serveurs vidéo, nommément
systèmes de stockage pour le stockage de données audio et vidéo

au moyen d’un disque de stockage numérique; serveurs
domestiques, nommément passerelles de travail utilisées comme
interfaces entre réseaux étendus et réseaux locaux; systèmes
d’archive numériques pour l’archivage de grands volumes de
contenu numérique, nommément disques versatiles numériques à
accès direct; réémetteurs de télévision numérique utilisés pour la
couverture d’applications dans le domaine de la télédiffusion
numérique terrestre selon la méthode classique de réémission
avec réception à relais et diffusion sans remodulation; codeurs
utilisés pour la modification électronique de signaux de façon à
rendre ceux-ci lisibles uniquement par un récepteur équipé d’un
décodeur spécial; décodeurs, nommément convertisseurs
analogiques-numériques et convertisseurs numériques-
analogiques pour la conversion de signaux; convertisseurs utilisés
pour la conversion de signaux analogiques réels en codes
numériques; convertisseurs de télétexte; remultiplexeurs et
récepteurs avec fonction d’annulation d’erreur utilisés pour la
diffusion numérique; synchronisateurs de fréquences
intermédiaires utilisés dans le domaine de la diffusion numérique;
système de collecte d’informations haute-définition par satellite,
nommément utilisation de matériel de communications mobile à
des fins de diffusion mondiale de nouvelles, nommément
fourgonnettes équipées d’émetteurs et récepteurs audio et vidéo
bidirectionnels et d’antennes paraboliques dirigées vers des
satellites géostationnaires; filtres passe-bandes
supraconducteurs; compléments de couverture utilisés pour
étendre la couverture de diffusion numérique à des zones où la
couverture est inadéquate; émetteurs de télévision numérique;
systèmes de liaison optique utilisés pour la télédiffusion
numérique terrestre. Date de priorité de production: 15 juillet
2005, pays: JAPON, demande no: 2005-065753 en liaison avec le
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,284,707. 2005/12/30. Ricamificio Sciangallo di Faccio
Bonifacio, Via Zona Artigianale 30, 37040 Roveredo di Guà VR,
ITALY Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING
STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

SCIANGALLO 
WARES: (1) Lace, embroidery and ribbons. (2) Lace and
embroidery. SERVICES: Design of lace and embroidery;
consulting services in the field of creation of lace and embroidery.
Priority Filing Date: December 23, 2005, Country: ITALY,
Application No: TO2005C003802 in association with the same
kind of wares (1) and in association with the same kind of services.
Used in ITALY on wares (2). Registered in or for ITALY on
February 16, 2006 under No. 993287 on wares (2). Proposed Use
in CANADA on wares (1) and on services.
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MARCHANDISES: (1) Dentelles, broderie et rubans. (2)
Dentelles et broderies. SERVICES: Conception de dentelles et de
broderies; services de consultation dans le domaine de la création
de dentelles et de broderies. Date de priorité de production: 23
décembre 2005, pays: ITALIE, demande no: TO2005C003802 en
liaison avec le même genre de marchandises (1) et en liaison avec
le même genre de services. Employée: ITALIE en liaison avec les
marchandises (2). Enregistrée dans ou pour ITALIE le 16 février
2006 sous le No. 993287 en liaison avec les marchandises (2).
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (1)
et en liaison avec les services.

1,285,079. 2006/01/06. LANCÔME PARFUMS ET BEAUTÉ &
CIE, Société en nom collectif, 29, rue du Faubourg Saint-Honoré,
75008 PARIS, FRANCE Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP
CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE,
MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7 

MAGIE SOFT 
Le droit à l’usage exclusif de du mot SOFT uniquement en
association avec les produits suivants: crèmes, laits, lotions, gels
et poudres pour le visage, le corps et les mains, laits, gels et huiles
de bronzage et après soleil ainsi que les fonds de teint en dehors
de la marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Produits cosmétiques, nommément: crèmes,
laits, lotions, gels et poudres pour le visage, le corps et les mains;
laits, gels et huiles de bronzage et après soleil; produits de
maquillage, nommément: brillants et rouges à lèvres, ombre à
paupières, crayons, mascaras, eyeliner, vernis à ongles, fonds de
teint, fards à joues. Date de priorité de production: 20 décembre
2005, pays: FRANCE, demande no: 05 3 400 523 en liaison avec
le même genre de marchandises. Employée: FRANCE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 20
décembre 2005 sous le No. 05 3 400 523 en liaison avec les
marchandises.

The right to the exclusive use of the word SOFT solely in
association with the following products: creams, milks, lotions,
gels and powders for face, body and hands, sunning and after-sun
milks, gels and oils as well as make-up foundations is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Cosmetics, namely creams, milks, lotions, gels and
powders for the face, body and hands; suntanning and after-sun
milks, gels and oils; make-up products, namely lip gloss and
lipstick, eyeshadow, pencils, mascaras, eyeliner, nail polish,
foundations, blushes. Priority Filing Date: December 20, 2005,
Country: FRANCE, Application No: 05 3 400 523 in association
with the same kind of wares. Used in FRANCE on wares.
Registered in or for FRANCE on December 20, 2005 under No.
05 3 400 523 on wares.

1,285,141. 2006/01/06. Really Useful Products Limited, Unit 8
Hudswell Road, South Leeds Business Park, LEEDS, LS10 1AG,
UNITED KINGDOM 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 word BOX is disclaimed apart
from the trade-mark.

WARES: Cases of plastic, chests of plastic, storage containers of
plastic. Used in UNITED KINGDOM on wares. Registered in or
for UNITED KINGDOM on September 23, 2005 under No.
2362814 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Boîtiers en plastique, coffres en plastique,
récipients de rangement en plastique. Employée: ROYAUME-
UNI en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ROYAUME-UNI le 23 septembre 2005 sous le No. 2362814 en
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,285,193. 2006/01/09. The Specialty Group, Attention: Daniel
Leipnik, Third Floor, 1388 Haro Street, Vancouver, BRITISH
COLUMBIA V6E 1G2 

ENERGLO 
WARES: Textiles used for manufacture of garments. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits en tissu servant à la fabrication de
vêtements. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,285,261. 2005/12/22. Larry McPake, Suite 403, 323 Wellington
Crescent, Winnipeg, MANITOBA R3M 0A4 Representative for
Service/Représentant pour Signification: AIKINS,
MACAULAY & THORVALDSON LLP, 30TH FLOOR,
COMMODITY EXCHANGE TOWER, 360 MAIN STREET,
WINNIPEG, MANITOBA, R3C4G1 
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The right to the exclusive use of the word GREEN is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: User friendly and environmentally safe industrial
cleaners and degreasers. Used in CANADA since May 31, 2005
on wares.

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

MARCHANDISES: Nettoyeurs et dégraisseurs industriels
d’emploi facile et sans danger pour l’environnement. Employée
au CANADA depuis 31 mai 2005 en liaison avec les
marchandises.

1,285,492. 2005/12/29. ACTIVE DATA CORPORATION, a
Maryland corporation, 201 North Charles Street, Baltimore,
Maryland 20201, 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 

APPCONVERTERS 
SERVICES: Technical support services, namely, troubleshooting
and conversion of computer programs for others via use of
automated software code generation tools. Priority Filing Date:
June 29, 2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/660984 in association with the same kind of
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on services.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on June 13,
2006 under No. 3103927 on services. Proposed Use in CANADA
on services.

SERVICES: Services de soutien technique, nommément
dépannage et conversion de programmes informatiques pour des
tiers au moyen de l’utilisation d’outils de génération automatique
de codes de logiciel. Date de priorité de production: 29 juin 2005,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/660984 en
liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou
pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 13 juin 2006 sous le No.
3103927 en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les services.

1,285,577. 2006/01/10. McDonald’s Corporation, One
McDonald’s Plaza, Oak Brook, Illinois, 60523, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 

McDEAL 

WARES: Edible sandwiches, meat sandwiches, hamburger
sandwiches, pork sandwiches, fish sandwiches, chicken
sandwiches; French fried potatoes; non-alcoholic beverages,
namely, bottled water, soda pop, fruit drinks, energy drinks, milk,
coffee, drinking water, tea, fruit juices, hot chocolate,
concentrates, syrups, or powders used in the preparation of soft
drinks and juices. Used in CANADA since at least as early as
February 07, 2003 on wares.

MARCHANDISES: Sandwiches comestibles, sandwiches à la
viande, sandwiches au boeuf haché, sandwiches au porc,
sandwiches au poisson, sandwiches au poulet; pommes de terre
frites; boissons non alcoolisées, nommément eau embouteillée,
sodas, boissons aux fruits, boissons énergétiques, lait, café, eau
potable, thé, jus de fruits, chocolat chaud, concentrés, sirops ou
poudres entrant dans la préparation des boissons gazeuses et
des jus. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le
07 février 2003 en liaison avec les marchandises.

1,285,589. 2006/01/10. Morneau-TTI inc., 1720, boulevard Rive-
Sud, St-Romuald, QUÉBEC G6W 5M6 
 

MARCHANDISES: Équipements motorisés utilisés pour
l’extérieur, nommément, tarrières, perceuses, pompes à eau,
fendeuses à bois, génératrices, moteurs, coupe-bordures,
débrousailleuses. Équipements agricoles, nommément:
chargeuses à bois, rotoculteurs, charrues, vis à grains,
tondeuses, souffleuses, rateaux, ensileuses, laveuses à pression,
rétrocaveuses. SERVICES: Opération d’une entreprise relative à
la vente, la distribution, la location et le service après vente
d’équipements motorisés pour l’extérieur et équipements
agricoles. Employée au CANADA depuis 01 janvier 1998 en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Motorized outdoor equipment, namely, augers, drills,
water pumps, wood splitters, generators, engines, edgers, brush
cutters. Farm attachments, namely: wood loaders, rototillers,
ploughs, grain augers, grass mowers, snow throwers, rakes,
forage blowers, power washers, backhoes. SERVICES:
Operation of a business for the sale, distribution, rental and after-
sales service of motorized vehicles for the outside and agricultural
equipment. Used in CANADA since January 01, 1998 on wares
and on services.

1,285,590. 2006/01/10. Morneau-TTI inc., 1720, boulevard Rive-
Sud, St-Romuald, QUÉBEC G6W 5M6 

MTI 
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MARCHANDISES: Équipements motorisés utilisés pour
l’extérieur, nommément, tarrières, perceuses, pompes à eau,
fendeuses à bois, génératrices, moteurs, coupe-bordures,
débrousailleuses. Équipements agricoles, nommément,
chargeuses à bois, rotoculteurs, charrues, vis à grains,
tondeuses, souffleuses, rateaux, ensileuses, laveuses à pression,
rétrocaveuses. SERVICES: Opération d’une entreprise relative à
la vente, la distribution, la location et le service après vente
d’équipements motorisés pour l’extérieur et équipements
agricoles. Employée au CANADA depuis 01 janvier 1998 en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Motorized outdoor equipment, namely, augers, drills,
water pumps, wood splitters, generators, engines, edgers, brush
cutters. Farm attachments, namely: wood loaders, rototillers,
ploughs, grain augers, grass mowers, snow throwers, rakes,
forage blowers, power washers, backhoes. SERVICES:
Operation of a business for the sale, distribution, rental and after-
sales service of motorized vehicles for the outside and agricultural
equipment. Used in CANADA since January 01, 1998 on wares
and on services.

1,285,594. 2006/01/10. 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 OUTDOOR is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: (1) General purpose metal storage bins, metal storage
sheds, metal storage shelters, and portable metal buildings;
fencing and railing and components thereof; gardening tools;
electronic garage door openers; wheelbarrows and garden carts;
building materials, namely, wall boards, hardwood, decking, and
particle board; non-metal storage sheds; non-metal boxes; door
frames and window frames made of wood; doors and windows
made of wood or vinyl; non-metal fencing materials, namely,
fencing, fencing panels, gates, fence posts, and fence rails; and
non-metal building products, namely, windows, shutters, siding,
fencing, decking, and railing. (2) Steel and metal fencing and parts
thereof, namely, chain link fencing, galvanized fencing, metal
fence gates, metal fence posts, metal fence rails, and metal fittings
and component parts thereof; wire mesh and screening; woven,
twisted and welded wire products, namely, metal hardware cloth,
netting, welded fencing, and welded fabric; metal hose storage;
hand operated garden tools and equipment, namely, shears,
lopping shears, pruning shears, grass shears, hedge trimmers,
pole pruners, bow saws, hand saws and tree trimming saws and

replacement blades therefor; fertilizer spreaders, shovels, hoes,
rakes, hole diggers, pitch forks, spade forks, hand-operated
fertilizer and insecticide sprayers; protective gardening pads for
knees; gardening gloves; exterior water faucets and connectors
and handles therefor; lawn and garden accessories, namely,
garden hoses, sprinkler hoses, and soaker hoses; non-metal
couplings for connecting one garden hose to another; non-metal
garden hose fittings for connecting the hose to a spigot;
landscaping products, namely, plastic sheeting to prevent weed
growth; non-metal decorative fencing; concrete statuary, statues
and statuettes; greenhouses made of plastic; non-metal
prefabricated gazebos; non-metal trellises; trellises made of
plastic or wood, used in conjunction with flower pots; garden
statues, plaques and figurines made of stone, concrete or marble;
dog kennels; non-metal hose storage; and lawn and garden
accessories, namely, hose nozzles and sprayers attached to
garden hoses; lawn and garden sprinklers; plant food and fertilizer
mixers and sprayers for attachment to garden hoses. Priority
Filing Date: December 20, 2005, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/776,941 in association with the
same kind of wares (1). Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: (1) Récipients d’entreposage métalliques tout
usage, abris d’entreposage métalliques et bâtiments métalliques
transportables; clôtures et traverses et leurs éléments; outils de
jardinage; ouvre-portes de garage électroniques; brouettes et
chariots de jardin; matériaux de construction, nommément
panneaux muraux, bois franc, platelage et panneaux de
particules; remises non métalliques; boîtes non métalliques;
cadres de porte et cadres de fenêtre en bois; portes et fenêtres en
bois ou vinyle; matériaux non métalliques pour construction de
clôtures, panneaux de clôture, barrières, poteaux de clôture et
mains courantes; produits de construction non métalliques,
nommément fenêtres, persiennes, revêtements extérieurs,
clôtures, platelage et traverses. (2) Clôtures en acier et en métal
et leurs pièces, nommément clôtures en maillons de chaînes,
clôtures galvanisées, portillons métalliques, poteaux de clôture
métalliques, traverses de clôture métalliques et leurs accessoires
et éléments métalliques; treillis et grillages métalliques; produits
en fil métallique tissé, tordu et soudé, nommément pièces de
grillage métallique, filet, matériaux pour clôture soudés et grillages
soudés; dispositifs de rangement métalliques pour tuyaux
d’arrosage; équipement et outils de jardinage à main,
nommément cisailles, ébrancheurs, cisailles à émonder, cisailles
à gazon, taille-haies, échenilloirs, scies à archet, scies à main et
scies à élaguer et leurs lames de rechange; épandeuses
d’engrais, pelles, houes, râteaux, tarières, fourches, bêches à
dents, pulvérisateurs d’engrais et d’insecticide à main; protège-
genoux de jardinage; gants de jardinage; robinets d’extérieur et
leurs connecteurs et poignées; accessoires pour la pelouse et le
jardin, nommément tuyaux de jardin, boyaux d’aspersion et
boyaux d’irrigation; raccords non métallique pour la connexion de
tuyaux d’arrosage; raccords non métalliques de tuyaux d’arrosage
pour la connexion de tuyaux d’arrosage et de bouts unis; produits
d’aménagement paysager, nommément feuilles de plastique pour
la prévention de la croissance des mauvaises herbes; clôtures
décoratives non métalliques; statues et statuettes en béton;
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serres en plastique; kiosques de jardin non métalliques
préfabriqués; treillis non métalliques; treillis en plastique ou en
bois utilisés avec des pots à fleurs; statuettes, plaques et figurines
de jardin en pierre, en béton ou en marbre; chenils; dispositifs de
rangement non métalliques pour tuyaux d’arrosage; accessoires
pour la pelouse et le jardin, nommément lances d’arrosage et
pulvérisateurs attachés aux tuyaux de jardin; arroseurs pour la
pelouse et le jardin; mélangeurs pour produits nutritifs pour
plantes et engrais et pulvérisateurs à attacher aux tuyaux de
jardin. Date de priorité de production: 20 décembre 2005, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/776,941 en liaison
avec le même genre de marchandises (1). Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,285,613. 2006/01/10. AIRCAST LLC, 92 River Road, Summit,
New Jersey 07901, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

AIRLIFT 
WARES: Orthopedic ankle braces and supports. Priority Filing
Date: November 18, 2005, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/757,293 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Supports et appareils orthopédiques pour les
hanches. Date de priorité de production: 18 novembre 2005, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/757,293 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,285,697. 2006/01/11. Van Reenen Steel (Pty) Limited, 13
Clarke Street, Alrode, Alberton, SOUTH AFRICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RIDOUT & MAYBEE LLP, ONE QUEEN STREET EAST, SUITE
2400, TORONTO, ONTARIO, M5C3B1 

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

WARES: Dragline buckets and goods related thereto, namely,
dragline rigging, chains, pins, bushes, spreader bars and dump
blocks. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Bennes à traction et marchandises connexes,
nommément montage de grues, chaînes, broches, douilles,
palonniers et bennes chargeuses. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,285,729. 2006/01/11. A. Duda & Sons, Inc., a corporation of the
State of Florida, 1975 West State Road 426, Oviedo, Florida
32765, 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 

VANITY 
WARES: Fruit and vegetable juices, alcoholic and non-alcoholic
fruit and vegetable drinks, fruit and vegetable flavored non-
alcoholic beverages namely, carbonated, coffee, colas, energy
drinks, drinking water, fruit-based soft drinks flavoured with tea,
fruit juices, hot chocolate, milk, non-dairy soy, tea, vegetable-
based food; frozen and non-frozen concentrates namely syrups
and powders used in the preparation of alcoholic and non-
alcoholic fruit and vegetable drinks and frozen and non-frozen
mixes for alcoholic and non-alcoholic fruit and vegetable juices
and drink. Priority Filing Date: July 28, 2005, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78/680,459 in association
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Jus de fruits et de légumes, boissons de fruits
et de légumes alcoolisées et non alcoolisées, boissons
aromatisées aux fruits et aux légumes non alcoolisées,
nommément boissons gazéifiées, café, colas, boissons
énergétiques, eau potable, boissons gazeuses à base de fruits
aromatisées au thé, jus de fruits, chocolat chaud, lait, soja non
laitier, thé, aliments à base de légumes; concentrés surgelés et
non surgelés, nommément sirops et poudres servant à la
préparation de boissons aux fruits et aux légumes alcoolisées et
non alcoolisées et mélanges surgelés et non surgelés pour jus et
boissons de fruits et de légumes alcoolisés et non alcoolisés. Date
de priorité de production: 28 juillet 2005, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/680,459 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,285,731. 2006/01/11. A. Duda & Sons, Inc., a corporation of the
State of Florida, 1975 West State Road 426, Oviedo, Florida
32765, 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 

DUDA FARM FRESH FOODS 
The right to the exclusive use of the words FRESH FOOD for the
wares "processed fruits and vegetables namely preserved,
canned, frozen, dried and cooked fruits and vegetables, meats;
fresh fruits and vegetables" and FRESH for the wares "live foliage
and living plants, and grasses; and sod, plugs and sprigs for plants
and grasses" is disclaimed apart from the trade-mark.
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WARES: Processed fruits and vegetables namely preserved,
canned, frozen, dried and cooked fruits and vegetables, meats;
fresh fruits and vegetables; live foliage and living plants, and
grasses; and sod, plugs and sprigs for plants and grasses.
Priority Filing Date: July 28, 2005, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/680,423 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

Le droit à l’usage exclusif des mots FRESH FOOD pour les
marchandises "Fruits et légumes transformés, nommément fruits
et légumes conservés, en boîte, surgelés, cuits et en conserve,
viande; fruits et légumes frais" et FRESH pour les marchandises
"feuillage et plantes sur pied, et graminées; plaques de gazon,
mottes et stolons pour plantes et graminées" en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Fruits et légumes transformés, nommément
fruits et légumes conservés, en boîte, surgelés, cuits et en
conserve, viande; fruits et légumes frais; feuillage et plantes sur
pied, et graminées; plaques de gazon, mottes et stolons pour
plantes et graminées. Date de priorité de production: 28 juillet
2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
680,423 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,285,732. 2006/01/11. A. Duda & Sons, Inc., a corporation of the
State of Florida, 1975 West State Road 426, Oviedo, Florida
32765, 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 

DUDA 
WARES: Fruit and vegetable juices, alcoholic and non-alcoholic
fruit and vegetable drinks, fruit and vegetable flavored non-
alcoholic beverages namely, carbonated, coffee, colas, energy
drinks, drinking water, fruit-based soft drinks flavoured with tea,
fruit juices, hot chocolate, milk, non-dairy soy, tea, vegetable-
based food; frozen and non-frozen concentrates namely syrups
and powders used in the preparation of alcoholic and non-
alcoholic fruit and vegetable drinks and frozen and non-frozen
mixes for alcoholic and non-alcoholic fruit and vegetable juices
and drinks. Priority Filing Date: July 28, 2005, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78/680,448 in association
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Jus de fruits et de légumes, boissons de fruits
et de légumes alcoolisées et non alcoolisées, boissons
aromatisées aux fruits et aux légumes non alcoolisées,
nommément boissons gazéifiées, café, colas, boissons
énergétiques, eau potable, boissons gazeuses à base de fruits
aromatisées au thé, jus de fruits, chocolat chaud, lait, soja non
laitier, thé, aliments à base de légumes; concentrés surgelés et
non surgelés, nommément sirops et poudres servant à la
préparation de boissons aux fruits et aux légumes alcoolisées et

non alcoolisées et mélanges surgelés et non surgelés pour jus et
boissons de fruits et de légumes alcoolisés et non alcoolisés. Date
de priorité de production: 28 juillet 2005, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/680,448 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,285,733. 2006/01/11. A. Duda & Sons, Inc., a corporation of the
State of Florida, 1975 West State Road 426, Oviedo, Florida
32765, 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 

DUDA PRODUCTS, INC. 
The right to the exclusive use of the word PRODUCTS is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Processed fruits and vegetables namely preserved,
canned, frozen, dried and cooked fruits and vegetables, meats;
fresh fruits and vegetables; live foliage and living plants, and
grasses; and sod, plugs and sprigs for plants and grasses.
Priority Filing Date: July 15, 2005, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/671,218 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Fruits et légumes transformés, nommément
fruits et légumes conservés, en boîte, surgelés, cuits et en
conserve, viande; fruits et légumes frais; feuillage et plantes sur
pied, et graminées; plaques de gazon, mottes et stolons pour
plantes et graminées. Date de priorité de production: 15 juillet
2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
671,218 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,285,808. 2006/01/12. 9077-4092 QUEBEC INC. d.b.a.
MARTINI PROMOTIONS, 174 Merizzi, Montreal, QUÉBEC H4T
1S4 Representative for Service/Représentant pour
Signification: AUDI GOZLAN, 1470 PEEL, SUITE 305,
MONTREAL, QUÉBEC, H3A1T1 
 

Le droit à l’usage exclusif du mot BOTTLE en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.
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MARCHANDISES: Beer or beverage bottles, bottle openers as
well as bottle caps and covers shaped into various sports helmets
notably football, baseball, hockey and car racing helmets.
Moreover, bottle caps and covers shaped into tennis, soccer,
football, baseball and volleyball balls. Used in CANADA since
January 01, 2003 on wares.

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

WARES: Bouteilles pour bière ou boissons, décapsuleurs ainsi
que bouchons et capsules de bouteille en forme de casques de
sport, notamment football, baseball, hockey et course automobile.
Également, bouchons et capsules de bouteille en forme de ballons
ou balles de tennis, de soccer, de football, de baseball et de
volley-ball. Employée au CANADA depuis 01 janvier 2003 en
liaison avec les marchandises.

1,285,856. 2006/01/12. NINE WEST DEVELOPMENT
CORPORATION, 200 West Ninth Street Plaza, Suite 700,
Wilmington, Delaware 19801, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

STUDIO 9 
WARES: Footwear, namely athletic, beach, bridal, casual,
evening, exercise, infant, outdoor winter, and rain footwear;
clothing, namely athletic, business, casual, exercise, and outdoor
winter clothing, and loungewear, rainwear, sleepwear,
sportswear, and undergarments; headgear, namely earmuffs and
hats. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles chaussants, nommément chaussures
d’athlétisme, chaussures de plage, chaussures de mariée,
chaussures tout-aller, chaussures de soirée, chaussures
d’exercice, chaussures pour tout-petits, chaussures d’hiver pour
l’extérieur et chaussures imperméables; vêtements, nommément
d’athlétisme, vêtements de travail, vêtements de sport, vêtements
d’exercice et vêtements d’hiver pour l’extérieur, vêtements de
détente, vêtements imperméables, vêtements de nuit, vêtements
sport et sous-vêtements; chapellerie, nommément cache-oreilles
et chapeaux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,285,858. 2006/01/12. Save on Sewers Inc., 600 Alden Road,
Suite 500, Markham, ONTARIO L3R 0E7 Representative for
Service/Représentant pour Signification: R.GRANT
CANSFIELD, (AIRD & BERLIS LLP), SUITE 1800, 181 BAY
STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T9 

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

SERVICES: Design of sewer systems. Used in CANADA since at
least as early as January 11, 2006 on services.

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

SERVICES: Conception de réseaux d’égouts. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 11 janvier 2006 en
liaison avec les services.

1,285,877. 2006/01/12. The Mattamy Corporation, 2360 Bristol
Circle, Oakville, ONTARIO L6H 6M5 Representative for
Service/Représentant pour Signification: TORYS LLP, SUITE
3000, 79 WELLINGTON ST. W., BOX 270, TD CENTRE,
TORONTO, ONTARIO, M5K1N2 

GILGAN HOMES 
The right to the exclusive use of HOMES, except in respect of
"undeveloped commercial and residential real property", and
"commercial building construction services; commercial
subdivision planning and construction services; commercial real
estate development services; financing, lending and mortgage
services in relation to commercial buildings; rental and leasing
services in relation to commercial buildings", is disclaimed apart
from the trade-mark.

WARES: Residential homes; developed and undeveloped
commercial and residential real property. SERVICES: Residential
home construction services; commercial building construction
services; residential and commercial subdivision planning and
construction services; residential and commercial real estate
development services; general contracting services; building
construction services; property management services; financing,
lending and mortgage services in relation to residential homes and
commercial buildings; rental and leasing services in relation to
residential homes and commercial buildings. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

Le droit à l’usage exclusif de HOMES, sauf pour ce qui est "des
biens immobiliers commerciaux et résidentiels non mis en valeur",
et "des services de construction de bâtiments commerciaux; des
services de planification et de construction de lotissements
commerciaux; des services de développement de l’immobilier
commercial; des services de financement, de prêts et
d’hypothèques en rapport avec les bâtiments commerciaux;
services de location et de prêts en rapport avec les bâtiments
commerciaux"; en dehors de la marque de commerce n’est pas
accordé.

MARCHANDISES: Résidences; biens immobiliers à usage
commercial et biens immobiliers d’habitation aménagés ou non
aménagés. SERVICES: Services de construction de résidences;
services de construction de bâtiments commerciaux; services de
planification et de construction de lotissements résidentiels et
commerciaux; services d’aménagement de biens immeubles à
usage d’habitation et d’immobilier commercial; services
d’entreprise générale; services de construction de bâtiments;
services de gestion de propriétés; services de financement, de
prêt et d’hypothèques en rapport avec les résidences et les
bâtiments commerciaux; services de location en rapport avec les
résidences et les bâtiments commerciaux. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.
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1,285,889. 2006/01/12. IESI Corporation, 2301 Eagle Parkway,
Suite 200, Fort Worth, Texas, 76177, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: PALLETT VALO LLP, SUITE 1600, 90
BURNHAMTHORPE ROAD WEST, MISSISSAUGA, ONTARIO,
L5B3C3 
 

SERVICES: Waste disposal services for others; waste treatment
and waste recycling services; waste management services. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or
for UNITED STATES OF AMERICA on January 30, 2001 under
No. 2,424,847 on services. Benefit of section 14 is claimed on
services.

SERVICES: Services d’élimination de déchets rendus à des tiers;
services de traitement des déchets et services de recyclage;
services de gestion des déchets. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou
pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 30 janvier 2001 sous le No.
2,424,847 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.

1,285,901. 2006/01/12. SONA MOURADIAN, 2456
LAMONTAGNE STREET, LAVAL, QUEBEC H7T 2W9 

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

WARES: Prepared foods, namely, falafel, hommos, foul, fatch.
SERVICES: Restaurant services. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.

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

MARCHANDISES: Plats cuisinés, nommément falafel, hommos,
foul et fatch. SERVICES: Services de restauration. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,285,920. 2006/01/13. INK RESEARCH CORP., 1500 HSBC
BUILDING, 885 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA V6C 3E8 Representative for Service/
Représentant pour Signification: RICHARDS BUELL SUTTON
LLP, SUITE 700 - 401 WEST GEORGIA STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B5A1 

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

SERVICES: On-line subscription services providing information
and analysis on Canadian insider security filings. Used in
CANADA since at least June 2004 on services.

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

SERVICES: Services d’abonnement en ligne diffusant de
l’information et des analyses ayant trait aux rapports sur les
déclarations de titres d’initiés. Employée au CANADA depuis au
moins juin 2004 en liaison avec les services.

1,285,925. 2006/01/13. VECTOR PRODUCTS, INC., 4140 S.W.
28th Way, Fort Lauderdale, Florida 33312, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: MCMILLAN BINCH MENDELSOHN LLP, 1000
SHERBROOKE STREET WEST, 27TH FLOOR, MONTREAL,
QUEBEC, H3A3G4 
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WARES: a) Accessories for the automotive and marine after
market, namely, air inflators and deflators for tires, and anti-theft
alarm for vehicles with flashing lights; b) Accessories for the
automotive and marine after market, namely, portable air
compressors, portable vacuum cleaners, automobile air cleaners
and ionizers for engines; cooling fans for automobile engines; c)
Accessories for the automotive and marine after market, namely,
emergency warning lights, universal ac/dc adapters, voltage
converter, voltage invertors, voltage adapters, car to car battery
chargers, battery chargers for cellular phones and cameras with
cigarette lighter adapters, electric and battery powered power
stations and power packs, solar power packs, and portable battery
jump starters; motion sensitive security lights; d) Accessories for
the automotive and marine after market, namely, fluorescent
lighted magnifiers; portable lights for automobile and marine
vehicles in the nature of torch lights; laser lights; pen lights;
decorative lamps; portable maplights; flexible lights; magnetic
dashboard lights; spotlights; flashlights; multipurpose lanterns;
waterproof electric hand torch lights; worklights; chemically
activated light sticks; electric beverage warmers; portable coffee
makers with cigarette lighter adapter; refrigerators; thermoelectric
12 volt refrigerators; electric space heaters; 12 volt electric space
heaters; automobile cooling fans being part of the hvac system; e)
Accessories for the automotive and marine after market, namely,
vacuum bottles for drinking, sold empty. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: a) Accessoires pour l’après-marché
automobile et nautique, nommément gonfleurs et dégonfleurs de
pneumatiques et dispositifs d’alarme antivol pour véhicules avec
clignotants; b) accessoires pour l’après-marché automobile et
nautique, nommément compresseurs d’air portables, aspirateurs
portables, filtres à air pour automobiles et ioniseurs pour moteurs;
ventilateurs de refroidissement pour moteurs d’automobile; c)
accessoires pour l’après-marché automobile et nautique,
nommément feux de secours, adaptateurs c.a.-c.c. universels,
convertisseurs de tension, inverseurs, adaptateurs, chargeurs de
batterie d’automobile à automobile, chargeurs de batterie pour
téléphones cellulaires et appareils-photo avec adaptateurs
d’allume-cigare, blocs d’alimentation et blocs électrogènes de
secteur et à batterie, blocs d’alimentation solaires et câbles de
démarrage; lampes de sécurité sensibles au mouvement; d)
accessoires pour l’après-marché automobile et nautique,
nommément loupes à éclairage fluorescent; lampes portatives
pour automobiles et véhicules nautiques sous forme de lampes de
poche; lampes laser; lampes-stylos; lampes décoratives; lampes
de lecture portables; lampes flexibles; lampes de tableau de bord
magnétiques; projecteurs; lampes de poche; lanternes
multifonctions; lampes de poche imperméables; baladeuses;
bâtons lumineux à activation chimique; réchauffe-boissons
électriques; cafetières automatiques portables avec adaptateur
d’allume-cigare; réfrigérateurs; réfrigérateurs thermoélectriques
12 volts; radiateurs électriques indépendants; radiateurs
électriques indépendants 12 volts; ventilateurs de refroidissement
d’automobile comme éléments de système de chauffage,
ventilation et climatisation; e) accessoires pour l’après-marché
automobile et nautique, nommément bouteilles thermos pour
boissons, vendues vides. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,285,928. 2006/01/13. HanseYachts AG, Salinenstr. 22, D-
17489, Greifswald, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 
 

WARES: boats, ships, sport boats, sailing boats and parts thereof;
beach bags, handbags, camping bags, bags with wheels, travel
bags, sports bags, rucksacks; trunks and travelling bags, garment
bags for travelling; clothing, namely, sailing jackets, sailing
trousers, sailing gloves, polo shirts, sweatshirts, T-shirts,
sweaters, wool sweaters, rain jackets, fleece jackets, shorts,
trousers, slipovers, stocks, headscarfs, bandannas, shirts,
blouses, neckbands, casual wear, sports clothing, athletic
clothing; headgear, namely, caps, basecaps, baseball caps, hats,
bandannas, headbands ear. SERVICES: arranging contracts for
the buying and selling of water vehicles, ships, sports boats and
sailing boats. Used in GERMANY on wares and on services.
Registered in or for OHIM (EC) on June 21, 2005 under No.
003684081 on wares and on services.

MARCHANDISES: Bateaux, navires, bateaux de sport, voiliers et
pièces connexes; sacs de plage, sacs à main, sacs de camping,
sacs avec roues, sacs de voyage, sacs de sport, sacs à dos;
malles et sacs de voyage, sacs à vêtements (de voyage);
vêtements, nommément vestes de voile, pantalons de voile, gants
de voile, polos, pulls d’entraînement, tee-shirts, chandails, gilets
de laine, vestes de pluie, vestes molletonnées, shorts, pantalons,
débardeurs, chaussettes, mouchoirs de tête, bandanas,
chemises, chemisiers, bandeaux absorbants, vêtements de
loisirs, vêtements de sport, vêtements d’athlétisme; couvre-chefs,
nommément casquettes, casquettes de baseball, chapeaux,
bandanas, bandeaux pour oreilles. SERVICES: Organisation de
contrats pour l’achat et la vente d’embarcations, de navires, de
bateaux sport et de voiliers. Employée: ALLEMAGNE en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.
Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 21 juin 2005 sous le No.
003684081 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.
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1,285,929. 2006/01/13. HanseYachts AG, Salinenstr. 22, D-
17489, Greifswald, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

HANSE 
WARES: Boats, ships, sport boats, sailing boats and parts
thereof; beach bags, handbags, camping bags, bags with wheels,
travel bags, sports bags, rucksacks; trunks and travelling bags,
garment bags for travelling; clothing, namely, sailing jackets,
sailing trousers, sailing gloves, polo shirts, sweatshirts, T-shirts,
sweaters, wool sweaters, rain jackets, fleece jackets, shorts,
trousers, slipovers, stocks, headscarfs, bandannas, shirts,
blouses, neckbands, casual wear, sports clothing, athletic
clothing; headgear, namely, caps, basecaps, baseball caps, hats,
bandannas, headbands. SERVICES: Arranging contracts for the
buying and selling of water vehicles, ships, sports boats and
sailing boats. Used in GERMANY on wares and on services.
Registered in or for OHIM (EC) on June 21, 2005 under No.
003683811 on wares and on services.

MARCHANDISES: Bateaux, navires, bateaux de sport, voiliers et
pièces connexes; sacs de plage, sacs à main, sacs de camping,
sacs avec roues, sacs de voyage, sacs de sport, sacs à dos;
malles et sacs de voyage, sacs à vêtements (de voyage);
vêtements, nommément vestes de voile, pantalons de voile, gants
de voile, polos, pulls d’entraînement, tee-shirts, chandails, gilets
de laine, vestes de pluie, vestes molletonnées, shorts, pantalons,
débardeurs, chaussettes, mouchoirs de tête, bandanas,
chemises, chemisiers, bandeaux absorbants, vêtements de
loisirs, vêtements de sport, vêtements d’athlétisme; couvre-chefs,
nommément casquettes, casquettes de baseball, chapeaux,
bandanas, bandeaux. SERVICES: Organisation de contrats pour
l’achat et la vente d’embarcations, navires, bateaux sport et
voiliers. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans
ou pour OHMI (CE) le 21 juin 2005 sous le No. 003683811 en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,285,933. 2006/01/13. Illinois Tool Works Inc., 3600 West Lake
Avenue, Glenview, Illinois 60025-1215, 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 

SUPERFLOW 
WARES: Air gun and parts and accessories therefor, namely,
paper bags, valves, air tanks and air line regulators. Used in
CANADA since at least as early as January 2005 on wares.

MARCHANDISES: Armes à air comprimé et leurs pièces et
accessoires, nommément sacs en papier, robinets, bouteilles d’air
comprimé et régulateurs de conduit d’air. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que janvier 2005 en liaison avec les
marchandises.

1,285,941. 2006/01/13. Retail Royalty Company, 101 Convention
Center Drive, Las Vegas, Nevada 89109, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE
6600, P.O. BOX 50, 1 FIRST CANADIAN PLACE, TORONTO,
ONTARIO, M5X1B8 
 

WARES: After-shave lotions, non-medicated lip balm, bath oil,
bath powder, non-medicated bath salts, bubble bath, beauty
masks, body cream, body oil, body powder, cologne, perfume,
toilet water, cosmetic pencils, hand cream, eye cream, night
cream, shaving cream, skin cleansing cream, skin cream,
deodorant soap, personal deodorants, antiperspirants,
combindation deodorants/antiperspirants, emery boards,
essential oils for personal use, eye makeup, eye makeup remover,
eye pencils, eye shadow, eyebrow pencils, eyeliners, face
powder, facial scrubs, foundation makeup, bath gel, shaving gel,
shower gel, lip gloss, lipstick, hair conditioners, hair gel, hair
rinses, hair spray, skin lotion, facial lotion, body lotion, makeup,
facial makeup, mascara, massage oil, skin moisturizer, nail
enamel, nail polish, rouge, sachets, hair shampoo, shaving balm,
shaving lotion, skin cleansing lotion, skin soap, skin toners, liquid
soaps for hand, face and body, and cosmetics, including
compacts; candles; eyewear, including sunglasses; jewelry,
including belt buckles of precious metal for clothing, ankle
bracelets, bracelets, identification bracelets, bracelets of precious
metal, brooches, watch chains, charms, ear clips, earrings,
costume jewelry, cuff-links, necktie fasteners, tie fasteners,
necklaces, ornamental pins, pendants, lapel pins, pins, and rings;
watches, including stop watches, wrist watches; money clips
made of precious metal; clocks; stationery, posters, pictorial, art
and color prints, calendars, travel diaries, pens, pencils, portfolios,
notepads, greeting cards, note cards; athletic bags, all-purpose
athletic bags, all-purpose sports bags, backpacks, barrel bags,
beach bags, book bags, clutch bags, duffel bags, gym bags,
leather shopping bags, shoulder bags, tote bags, travel bags,
billfolds, briefcases, business card cases, calling card cases,
credit card cases, attache cases, document cases, key cases,
overnight cases, passport cases, passport wallets, passport
holders, credit card holders, cosmetic cases sold empty, toiletry
cases sold empty, vanity cases sold empty, change purses, clutch
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purses, coin purses, drawstring pouches, waist packs, handbags,
leather key fobs, knapsacks, luggage, luggage tags, pocketbooks,
briefcase-type portfolios, purses, rucksacks, satchels, suitcases,
and wallets; clothing and accessories, namely, blazers, vests,
sweaters, turtleneck sweaters, sweater coats, skirts, skorts
(combination skirt and shorts), pants, jeans, shorts, shirts, t-shirts,
sport shirts, pull-overs, overalls, blouses, shortalls, polo shirts,
rugby shirts, halters, halter tops, sweatshirts, sweatpants, and
fleecewear, swimwear, beach cover-ups, sleepwear, pajamas,
robes; underwear, namely bras, panties, boxer shorts, shell bra
tanks, undershirts; outerwear, namely jackets, vests, parkas,
coats, pea cotats, ski pants and ski jackets, 3-in-1 system coats,
snowboarding pants and jackets, anoraks, gloves, ear muffs,
scarves and mittens; ties; belts; footwear, namely socks, shoes,
slippers, leather boots, rubber boots, insoles, sandals, flipflops,
sneakers, clogs, slides, and hosiery; athletic footwear, namely
athletic shoes, trail and hiking shoes and boots, canvas shoes and
rollerskates; headwear, namely hats, hoods, caps, baseball caps,
visors, sun visors, headbands, babushkas, head and wrist
sweatbands, headscarves, and berets. SERVICES: Retail store
services, electronic retail commerce over the Internet/world wide
web, catalog retail sales, mail order and phone order retail sales,
all for: fragrances, cosmetics and personal care goods; candles;
sunglasses; jewelry and wristwatches; stationery, posters,
pictorial, art and color prints, calendars and travel diaries, pens,
pencils, portfolios, notepads, greeting cards and note cards; bags,
namely wallets, handbags, purses, shoulder bags and luggage,
school bags, backpacks, daypacks, waist packs, duffle bags,
general purpose sport bags, laundry bags, and portfolios;
umbrellas; and wearing apparel and clothing accessories.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Lotions après-rasage, baume non
médicamenteux pour les lèvres, huile pour le bain, poudre pour le
bain, sels de bain non médicamenteux, bain moussant, masques
de beauté, crème pour le corps, huile pour le corps, poudre pour
le corps, eau de Cologne, parfums, eau de toilette, crayons de
maquillage, crème pour les mains, crème pour les yeux, crème de
nuit, crème à raser, crème nettoyante pour la peau, crème pour la
peau, savon déodorant, déodorants, antisudoraux, déodorants/
antisudoraux combinés, limes d’émeri, huiles essentielles pour les
soins du corps, maquillage pour les yeux, démaquillant pour les
yeux, crayons à paupières, ombres à paupières, crayons à
sourcils, eye-liners, poudre faciale, exfoliants pour le visage, fond
de teint, gels pour le bain, gels à raser, gels pour la douche,
brillants à lèvres, rouges à lèvres, revitalisants capillaires, gels
capillaires, produits de rinçage capillaire, fixatifs, lotions pour la
peau, lotions pour le visage, lotions pour le corps, maquillage,
maquillage pour le visage, fard à cils, huile de massage, hydratant
pour la peau, vernis à ongles, polis à ongles, rouge à joues,
sachets, shampoing, baumes pour rasage, lotions de rasage,
lotions nettoyantes pour la peau, savons pour la peau, tonifiants
pour la peau, savons liquides pour les mains, le visage et le corps,
et cosmétiques, y compris poudriers; bougies; articles de
lunetterie, y compris lunettes de soleil; bijoux, y compris boucles
de ceinture en métal précieux, bracelets de cheville, bracelets,
bracelets d’identité, bracelets en métal précieux, broches, chaînes
de montre, breloques, boucles d’oreilles à agrafes, boucles
d’oreilles, bijoux de fantaisie, boutons de manchettes, attaches à

cravate, épingles de cravate, colliers, épinglettes décoratives,
pendentifs, épingles de revers, épingles et bagues; montres, y
compris chronomètres, montres-bracelets; pinces à billets en
métal précieux; horloges; papeterie, affiches, épreuves
photographiques, artistiques et en couleur, calendriers, agendas
de voyage, stylos, crayons, portefeuilles, bloc-notes, cartes de
souhaits, cartes de correspondance; sacs d’athlétisme, sacs
d’athlétisme tout usage, sacs de sport tout usage, sacs à dos,
sacs polochon, sacs de plage, sacs pour livres, sacs-pochettes,
sacs polochon, sacs de sport, sacs à provisions en cuir, sacs à
bandoulière, fourre-tout, sacs de voyage, porte-billets, porte-
documents, étuis pour cartes d’affaires, étuis pour cartes de visite,
porte-cartes de crédit, mallettes à documents, porte-documents,
étuis à clés, sacs de voyage, étuis à passeports, porte-
passeports, porte-cartes de crédit, étuis à cosmétiques vendus
vides, trousses de toilette vendues vides, étuis de toilette vendus
vides, porte-monnaie, sacs-pochettes, portefeuilles, sacs à
cordonnet, sacoches de ceinture, sacs à main, breloques porte-
clés en cuir, havresacs, bagages, étiquettes à bagages, carnets,
portefeuilles de type porte-documents, bourses, sacs à dos, porte-
documents, valises et portefeuilles; vêtements et accessoires,
nommément blazers, gilets, chandails, chandails à col roulé,
manteaux en tricot, jupes, jupes-shorts (combinaison jupes et
shorts), pantalons, jeans, shorts, chemises, tee-shirts, chemises
sport, chandails, salopettes, chemisiers, combinaisons courtes,
polos, maillots de rugby, bain-de-soleil, corsages bain-de-soleil,
pulls d’entraînement, pantalons de survêtement et vêtements
molletonnés, maillots de bain, cache-maillots, vêtements de nuit,
pyjamas, peignoirs; sous-vêtements, nommément soutiens-
gorge, culottes, caleçons boxeur, débardeurs à bonnets, gilets de
corps; vêtements de plein air, nommément vestes, gilets, parkas,
manteaux, cabans, pantalons de ski et vestes de ski, manteaux 3-
en-1, pantalons et vestes pour la planche à neige, anoraks, gants,
cache-oreilles, foulards et mitaines; cravates; ceintures; articles
chaussants, nommément chaussettes, chaussures, pantoufles,
bottes en cuir, bottes en caoutchouc, semelles, sandales, tongs,
espadrilles, sabots, mules et bonneterie; chaussures d’athlétisme,
nommément chaussures d’athlétisme, chaussures et bottes de
randonnée, souliers de toile et patins à roulettes; chapellerie,
nommément chapeaux, capuchons, casquettes, casquettes de
baseball, visières, visières cache-soleil, bandeaux, franchons,
bandeaux serre-tête et serre-poignets, foulards de tête et bérets.
SERVICES: Service de magasin de détail, services de magasin
de détail électronique par le biais de l’Internet/Web, de vente au
détail par catalogue, de vente par correspondance et de ventes
téléphonique au détail, tous dans le domaine des fragrances,
cosmétiques et produits de soins personnels; bougies; lunettes de
soleil; bijoux et montres-bracelets; papeterie, affiches,
photographies artistiques, reproductions artistiques et épreuves
couleur, calendriers et agendas de voyage, stylos, crayons,
portefeuilles, bloc-notes, cartes de souhaits et cartes de
correspondance; sacs, nommément portefeuilles, sacs à main,
bourses, sacs à bandoulière et bagages, sacs d’écolier, sacs à
dos, sacs d’un jour, sacoches de ceinture, polochons, sacs de
sport tout usage, sacs à linge et portefeuilles; parapluies; articles
vestimentaires et accessoires vestimentaires. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.
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1,286,038. 2006/01/13. Hon Hai Precision Industry Co., Ltd., No.
2, Tzu Yu Street, Tu-Cheng City, Taipei Hsien, TAIWAN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O.
BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7 
 

The applicant states that the word HON translates into English as
"vigorous, magnificent or extensive" and the word HAI translates
into English as "sea".

WARES: Desktop computer; notebook computer; computer
barebone devices, comprising of motherboard, computer
enclosure, power supply; computer peripheral devices, namely
keyboard, mouse, touch pad, card reader; computer components
devices, namely connector, cable and wire, switch, radiator,
computer disks and its drivers, network interface card, random-
access memory (RAM), central processing unit (CPU), video card,
charger; server, including network attached storage (NAS), and
storage area network (SAN); wireless communication devices,
namely, mobile phone and hand-set; mobile phone components,
including mobile phone enclosure housing, connector, cable and
wires, keypad, stylus, print circuit board (PCB), hinge, antenna,
battery, charger, microphone, speaker; network communication
equipment, namely router, switch, gateway, modem, access point,
IP phone, hub, network bridge; DVD players; DVD player
components, including disk drivers; DVD player peripherals,
namely blank CD discs, blank DVD discs, DVD burners, DVD
recording apparatus; camera, including digital camera; digital
camera components, including lenses and CMOS image sensor;
personal digital assistance; MP3; game console use with
television receivers; monitor, including computer CRT monitor,
LCD monitor used for computer, mobile phone. SERVICES:
Supply chain management, including returns management,
procurement, and inventory control; distribution management,
including wholesale and retail outlet management; research and
development for computers, mobile phones, handsets, DVD
players and digital cameras; design for computers, mobile
phones, handsets, DVD players and digital cameras; computer
hardware consultancy; computer software design; computer
programming; engineering; material testing; quality control. Used
in CANADA since at least as early as April 03, 1987 on wares and
on services.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot HON est
"vigorous", "magnificent" ou "extensive" et la traduction anglaise
du mot HAI est "sea" .

MARCHANDISES: Ordinateur de bureau; ordinateur portatif;
composants d’ordinateur dépouillé, à savoir carte mère, boîtier
d’ordinateur bloc d’alimentation; périphériques, nommément
claviers, souris, pavé tactile, lecteur de cartes; composants
d’ordinateur, nommément connecteur, câble et fil métallique,
interrupteur, radiateur, disquettes et lecteurs de disquette, carte

d’interface réseau, mémoire vive (MEV), processeur central (UC),
carte vidéo, chargeur; serveur, y compris serveur de stockage en
réseau (NAS), et réseau de stockage (SAN); dispositifs de
communication sans fil, nommément téléphone mobile et
combiné; composants de téléphone mobile, y compris bâti
enveloppant pour téléphone mobile, connecteur, câble et fils,
pavé numérique, stylet, cartes à circuits imprimés (PCB),
charnière, antenne, batterie, chargeur, microphone, haut-parleur;
matériel de communication réseau, nommément routeur,
interrupteur, passerelle, modem, point d’accès, téléphone IP,
station pivot, pont entre réseaux; lecteurs de DVD; composants de
lecteur de DVD, y compris lecteurs de disques; périphériques de
lecteur de DVD, nommément CD vierges, DVD vierges, brûleurs
de DVD, appareil d’enregistrement de DVD; caméras, y compris
caméras numériques; composants de caméra numérique, y
compris lentilles et capteurs d’images CMOS; assistants
personnels; MP3; console de jeux pour utilisation avec récepteurs
de télévision; moniteur, y compris moniteur à écran cathodique,
moniteur à affichage à cristaux liquides pour utilisation avec un
ordinateur, téléphone mobile. SERVICES: Gestion du processus
d’approvisionnement, y compris gestion des retours, acquisition et
contrôle des stocks; gestion de la distribution, y compris gestion
de points de vente en gros et de points de vente au détail;
recherche et développement dans le domaine des ordinateurs,
téléphones mobiles, appareils téléphoniques, lecteurs de DVD et
appareils-photo numériques; conception d’ordinateurs,
téléphones mobiles, combinés, lecteurs de DVD et appareils-
photo numériques; conseil en matière de matériel informatique;
conception de logiciels; programmation informatique; génie;
essais de matériaux; contrôle de la qualité. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 03 avril 1987 en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,286,071. 2005/12/30. HAND HELD PRODUCTS, INC., a
Delaware corporation, 700 Visions Drive, Skaneateles Falls, New
York 13153, UNITED STATES OF AMERICA Representative
for Service/Représentant pour Signification: MACRAE & CO.,
P.O. BOX 806, STATION B, 222 SOMERSET STREET WEST,
SUITE 600, OTTAWA, ONTARIO, K2P2G3 

ADAPTUS 
WARES: Data collection devices; optical readers, mobile
computers, kiosks for electronically providing data for price
checking; transaction terminals for use in aiding retail and financial
transactions; image capture devices, radio-frequency
identification devices, bar code verifiers, computer docking
stations, printers, smart card readers and magnetic stripe readers
for use in transaction terminals, batteries, battery chargers,
circuits for use in the foregoing goods, computer software for use
with the foregoing goods, accessories and manuals in electronic
format for use with the foregoing goods. SERVICES: Installation,
maintenance and repair of data collection devices, optical readers,
mobile computers, kiosks for electronically providing data for price
checking or other communications; transaction terminals for use in
aiding retail and financial transactions; image capture devices,
radio-frequency identification devices, bar code verifiers;
installation, maintenance and repair of data collection systems
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and data management systems; installation, maintenance and
repair of computer networks; designing data collection devices;
developing applications for data collection devices, optical
readers, image capture devices, kiosks for electronically providing
data for price checking or other communications, transaction
terminals for use in aiding retail and financial transactions, radio
frequency identification devices and bar code verifiers; designing
data collection systems, data management systems and retail
transaction systems; designing computer networks; developing
software for data collection devices, optical readers, image
capture devices, transaction terminals for use in aiding retail
transactions, radio-frequency identification devices, data
collection systems, data management systems, retail transaction
systems, and computer networks; providing online information
relating to the foregoing services. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.

MARCHANDISES: Dispositifs de collecte de données; lecteurs
optiques, ordinateurs mobiles, kiosques pour la fourniture
électronique de données pour la vérification de prix; terminaux de
transaction utilisés pour aider aux opérations financières et de
détail; dispositifs de saisie d’images, dispositifs d’identification par
radio-fréquence, vérificateurs de code à barres, stations d’accueil
d’ordinateurs, imprimantes, lecteurs de cartes intelligentes et
lecteurs de pistes magnétiques utilisés dans les terminaux de
transactions, piles, chargeurs de batterie, circuits pour utilisation
dans les marchandises susmentionnées, logiciels pour utilisation
avec les marchandises susmentionnées, accessoires et manuels
sous forme électronique pour utilisation avec les marchandises
susmentionnées. SERVICES: Installation, maintenance et
réparation de dispositifs de collecte de données, lecteurs
optiques, ordinateurs mobiles, kiosques pour mise à disposition
par des moyens électroniques de données de comparaison de
prix et autres communications; terminaux transactionnels pour
utilisation à des fins de facilitation des transactions de commerce
de détail et opérations financières, dispositifs de saisie d’images,
dispositifs d’identification par radiofréquence et vérificateurs de
code à barres; installation, maintenance et réparation de réseaux
informatiques; systèmes de collecte de données et systèmes de
gestion de données; installation, maintenance et réparation de
réseaux informatiques; conception de dispositifs de collecte de
données; développement d’applications pour dispositifs de
collecte de données, lecteurs optiques, dispositifs de saisie
d’images, kiosques pour mise à disposition par des moyens
électroniques de données de comparaison de prix et autres
communications, terminaux transactionnels pour utilisation à des
fins de facilitation des transactions de commerce de détail et
opérations financières, dispositifs d’identification par
radiofréquence et vérificateurs de code à barres; conception de
systèmes de collecte de données, systèmes de gestion de
données et systèmes de transactions de commerce de détail;
conception de réseaux d’ordinateurs; élaboration de logiciels pour
dispositifs de collecte de données, lecteurs optiques, dispositifs
de saisie d’images, terminaux transactionnels pour utilisation à
des fins de facilitation des transactions de commerce de détail,

dispositifs d’identification par radiofréquence, systèmes de
collecte de données, systèmes de gestion de données systèmes,
systèmes de transactions de commerce de détail et réseaux
informatiques; mise à disposition d’information en ligne en rapport
avec les services précités. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,286,116. 2006/01/09. 99¢ Only Stores, a California corporation,
4000 East Union Pacific Avenue, City of Commerce, California
90023, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY,
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO,
ONTARIO, M5G1R7 

HIGHWAY 99 
SERVICES: Retail store services featuring general merchandise,
namely food and beverages, health and beauty aids, household
supplies. Priority Filing Date: July 15, 2005, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78/671,713 in association
with the same kind of services. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on services. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on August 22, 2006 under No. 3132449 on services.
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de magasins de détail spécialisés dans la
vente de marchandises diverses, nommément aliments et
boissons, accessoires de santé et de beauté et fournitures de
maison. Date de priorité de production: 15 juillet 2005, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/671,713 en liaison
avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou
pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 22 août 2006 sous le No.
3132449 en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les services.

1,286,171. 2006/01/16. OLSEN LTD., Seefeldstrasse 233, 8008
Zurich, SWITZERLAND Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

BOXOPTION 
SERVICES: (1) Providing financial services, namely operation of
options trading and transaction services, evaluation of options for
trading, securities brokerage and stock exchange affairs;
operation of a graphical user interface used for options trading and
transaction services; trade in securities, rights, foreign exchange,
forward transactions, options, futures and warrants; financial
analysis; all aforementioned services also online and realtime via
global computer networks (Internet). (2) Education and provision
of training in the field of financial affairs and monetary affairs,
namely operation of options trading and transaction services;
cultural activities in the field of financial affairs and monetary
affairs, namely, operation of options trading and transaction
services; operating lotteries; arranging and conducting of games
and bets in the field of financial affairs and monetary affairs,
namely stock market trading, also via electronic communication
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media; providing financial services and financial bets, also via
global computer networks (Internet); arranging and conducting of
colloquiums, conferences, congresses, symposiums, seminars
and workshops in the field of financial affairs and monetary affairs,
namely operation of options trading and transaction services;
organisation of exhibitions for cultural and educational purposes in
the field of financial affairs and monetary affairs, namely operation
of option trading and transaction services. (3) Design and
development of computer hardware and software, namely of
graphic user interfaces in the field of financial affairs and monetary
affairs. Priority Filing Date: July 29, 2005, Country:
SWITZERLAND, Application No: 56233/2005 in association with
the same kind of services. Used in SWITZERLAND on services.
Registered in or for SWITZERLAND on October 19, 2005 under
No. 538916 on services (2), (3). Proposed Use in CANADA on
services.

SERVICES: (1) Fourniture de services financiers, nommément
services d’opérations sur options et de transaction, évaluation
d’options pour liquidation, courtage et opérations de valeurs;
exploitation d’une interface-utilisateur graphique utilisée pour les
services d’opérations et de transactions d’options; commerce de
valeurs, droits, devises étrangères, opérations à terme, options,
contrats à terme et bons de souscription; analyses financières;
tous les services susmentionnés sont également en ligne et en
temps réel au moyen de réseaux informatiques mondiaux
(Internet). (2) Éducation et formation dans le domaine des affaires
financières et monétaires, nommément services de commerce
d’options et d’opérations sur options; activités culturelles dans le
domaine des affaires financières et monétaires, nommément
services de commerce d’options et d’opérations sur options;
exploitation de loteries; organisation et conduite de jeux et de
paris dans le domaine des affaires financières et monétaires,
nommément opérations boursières, également par des moyens
de communication électroniques; services financiers et paris
financiers, également par le biais de réseaux informatiques
mondiaux (Internet); organisation et tenue de colloques,
conférences, congrès, symposiums, séminaires et ateliers dans le
domaine des affaires financières et monétaires, nommément
services de commerce d’options et d’opérations sur options;
organisation d’expositions à des fins culturelles et pédagogiques
dans le domaine de affaires financières et monétaires,
nommément services de commerce d’options et d’opérations sur
options. (3) Conception et développement de matériel
informatique et de logiciels, nommément d’interfaces utilisateurs
graphiques dans le domaine des affaires financières et des
affaires monétaires. Date de priorité de production: 29 juillet 2005,
pays: SUISSE, demande no: 56233/2005 en liaison avec le même
genre de services. Employée: SUISSE en liaison avec les
services. Enregistrée dans ou pour SUISSE le 19 octobre 2005
sous le No. 538916 en liaison avec les services (2), (3). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,286,326. 2006/01/11. SANTE INTERNATIONAL, INC., 111
West Second Street, Suite 4000, Jamestown, New York 14701,
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 

MELLINOL 
WARES: Herbal extract-based dietary supplement for the
prevention and the treatment of diabetes; herbal extract-based
dietary supplement for the treatment of the respiratory system;
herbal extract-based dietary supplement for the treatment of
cardiovascular diseases. Used in CANADA since at least as early
as December 2003 on wares.

MARCHANDISES: Supplément diététique à base d’extrait
d’herbe pour la prévention et le traitement du diabète; supplément
diététique à base d’extrait d’herbe pour le traitement de l’appareil
respiratoire; supplément diététique à base d’extrait d’herbe pour le
traitement de maladies cardiovasculaires. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que décembre 2003 en liaison avec les
marchandises.

1,286,327. 2006/01/11. SANTE INTERNATIONAL, INC., 111
West Second Street, Suite 4000, Jamestown, New York 14701,
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 

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

WARES: Herbal extract dietary supplements in the form of tablets,
capsules, and liquids for use in oncology; herbal extract dietary
supplements in the form of tablets, capsules, and liquids for the
treatment of inflammatory diseases, namely inflammatory bowel
diseases and inflammatory connective tissue diseases; herbal
extract dietary supplements in the form of tablets, capsules, and
liquids for the treatment of cardiovascular diseases; herbal extract
dietary supplements in the form of tablets, capsules, and liquids
for use as a health supplement. Used in CANADA since at least
as early as December 1998 on wares.

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

MARCHANDISES: Suppléments diététiques aux extraits
d’herbes sous forme de comprimés, de capsules et de liquides
pour utilisation en oncologie; suppléments diététiques aux extraits
d’herbes sous forme de comprimés, de capsules et de liquides
pour le traitement de maladies inflammatoires, nommément
maladies intestinales inflammatoires et maladies inflammatoires
des tissus conjonctifs; suppléments diététiques aux extraits
d’herbes sous forme de comprimés, de capsules et de liquides
pour le traitement de maladies cardiovasculaires; suppléments
diététiques aux extraits d’herbes sous forme de comprimés, de
capsules et de liquides pour utilisation comme suppléments
alimentaires. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que décembre 1998 en liaison avec les marchandises.
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1,286,414. 2006/01/17. FAST GENETICS INC., 2 - 2175 Airport
Drive, Saskatoon, SASKATCHEWAN S7K 7E1 Representative
for Service/Représentant pour Signification: PITBLADO LLP,
COMMODITY EXCHANGE TOWER, 2500 - 360 MAIN STREET,
WINNIPEG, MANITOBA, R3C4H6 

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

WARES: Live hogs, hog embryo and hog sperm. SERVICES: Hog
breeding services and management and consulting services for
hog operations. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

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

MARCHANDISES: Porcs vivants, embryons de porcs et sperme
de porc. SERVICES: Services d’élevage de porcs et gestion et
services de consultation pour l’exploitation de porcs. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,286,416. 2006/01/17. Springer-Verlag GmbH, Tiergartenstr. 17,
D-69121 Heidelberg, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN, P.O.
BOX 3440, STATION D, 112 KENT STREET, SUITE 2001,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6P1 

SPRINGERLINK 
WARES: (1) Prerecorded sound and image carriers, namely,
compact discs, cd-roms, dvds and floppy discs, all featuring
images and text relating to science and medicine; magazines,
books, periodicals, and journals. (2) Prerecorded sound and
image carriers, namely, compact discs, cd-roms, dvds, floppy
discs, all featuring images and text relating to science,
engineering, business and management, education, geography,
architecture, humanities, law, linguistics, philosophy, psychology,
public health, social science, statistics, environmental studies,
economics. SERVICES: Editing of written text and illustrations;
online publication (not downloadable) of electronic books and
magazines. Used in CANADA since at least as early as January
1998 on wares (1) and on services; 2004 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Supports de sons et d’images
préenregistrés, nommément disques compacts, CD-ROM, DVD et
disques souples contenant tous des images et des textes ayant
trait aux sciences et à la médecine; magazines, livres, périodiques
et revues. (2) Supports de sons et d’images préenregistrés,
nommément disques compacts, CD-ROM, DVD et disques
souples contenant tous des images et du texte dans les domaines
suivants : sciences, génie, affaires et gestion, éducation,
géographie, architecture, sciences humaines, droit, linguistique,
philosophie, psychologie, hygiène publique, sciences sociales,

statistiques, études environnementales et économie. SERVICES:
Édition de textes et d’illustrations; publication en ligne (non
téléchargeables) de livres et magazines électroniques. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 1998 en liaison
avec les marchandises (1) et en liaison avec les services; 2004 en
liaison avec les marchandises (2).

1,286,423. 2006/01/17. Nitro SA, Sennweidstrasse 39, 6312
Steinhausen, SWITZERLAND Representative for Service/
Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 1200-427
LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3 

PANTERA 
The translation provided by the applicant of the Italian or Spanish
word PANTERA is PANTHER.

WARES: Sport articles, namely snowboards. Used in CANADA
since at least as early as January 2005 on wares. Priority Filing
Date: September 13, 2005, Country: SWITZERLAND, Application
No: 57428/2005 in association with the same kind of wares. Used
in SWITZERLAND on wares. Registered in or for SWITZERLAND
on November 03, 2005 under No. 539,498 on wares.

Selon le requérant, le mot italien ou espagnol PANTERA peut se
traduire en anglais par PANTHER.

MARCHANDISES: Articles de sport, nommément planches à
neige. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
janvier 2005 en liaison avec les marchandises. Date de priorité de
production: 13 septembre 2005, pays: SUISSE, demande no:
57428/2005 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: SUISSE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour SUISSE le 03 novembre 2005 sous le
No. 539,498 en liaison avec les marchandises.

1,286,425. 2006/01/17. Figaro’s Italian Pizza, Inc., 1500 Liberty
Street SE, Salem, Oregon 97302, 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 

FLAVORS THAT SING! 
SERVICES: Retail pizza store services featuring baked and
unbaked pizza, breadsticks, calzone, lasagna and garlic bread,
cookies and soft drinks. Priority Filing Date: August 04, 2005,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
685,824 in association with the same kind of services. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on July 25, 2006 under No.
3,120,341 on services. Proposed Use in CANADA on services.
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SERVICES: Services de pizzeria au détail spécialisée dans la
pizza cuite et non cuite, les longuets, les calzones, la lasagne et
le pain à l’ail, les biscuits et les boissons gazeuses. Date de
priorité de production: 04 août 2005, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/685,824 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 25 juillet 2006 sous le No. 3,120,341 en liaison
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,286,440. 2006/01/18. MAAX CANADA INC., 1010 Sherbrooke
Ouest, bureau 1610, Montréal, QUÉBEC H3A 2R7 

ELEMENT 
MARCHANDISES: Armoires à pharmacie. Employée au
CANADA depuis 01 février 2005 en liaison avec les
marchandises.

WARES: Medicine cabinets. Used in CANADA since February
01, 2005 on wares.

1,286,693. 2006/01/19. Pernod Ricard, société anonyme, 12
Place des États-Unis, 75016 Paris, FRANCE Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOUDREAU GAGE
DUBUC, TOUR DE LA BOURSE, BUREAU 3400, 800 PLACE-
VICTORIA, C.P. 242, MONTREAL, QUÉBEC, H4Z1E9 

SOHO 
MARCHANDISES: Liqueurs à base de litchi. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que 1998 en liaison avec les
marchandises. Employée: FRANCE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 16 février
1997 sous le No. 1394356 en liaison avec les marchandises.

WARES: Lychee based liqueurs. Used in CANADA since at least
as early as 1998 on wares. Used in FRANCE on wares.
Registered in or for FRANCE on February 16, 1997 under No.
1394356 on wares.

1,286,786. 2006/01/20. Thomson Scientific Inc., 3501 Market
Street, Philadelphia, Pennsylvania, 19104, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: TORYS LLP, SUITE 3000, 79 WELLINGTON ST.
W., BOX 270, TD CENTRE, TORONTO, ONTARIO, M5K1N2 

JUR 
SERVICES: Providing an online database for use by librarians
providing reports by publishers on how often an electronic
publication has been used; publications and citation data showing
librarians how often their users have been referring to a journal
while publishing their own papers; providing librarians with data as
to how often a journal has been accessed when customers are
conducting searches with applicant’s proprietary database.
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Fourniture d’une base de données en ligne pour
utilisation par des bibliothécaires, fourniture de rapports par des
éditeurs sur la fréquence d’utilisation d’une publication
électronique; données de publications et de citation montrant aux
bibliothécaires la fréquence que des utilisateurs ont fait référence
à un journal lors de l’édition de leurs propres documents;
fourniture à des bibliothécaires de données sur la fréquence
d’accès d’un journal lorsque des clients effectuent des recherches
avec la base de données exclusive du requérant. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les services.

1,286,790. 2006/01/20. Philippe Teman, 10, place de la Rivière,
Châteauguay, QUÉBEC J6K 5A1 Representative for Service/
Représentant pour Signification: SPIEGEL SOHMER, LLP, 5
PLACE VILLE MARIE, SUITE 1203, MONTREAL, QUÉBEC,
H3B2G2 
 

Aucune couleur n’est revendiquée comme caractéristique de la
marque.

SERVICES: Prestation de services dans le domaine de
l’informatique et de la gestion d’entreprise, nommément le
recrutement et la mise à disposition de personnel spécialisé; la
vente ou la location de logiciels et de progiciels pour utilisation
dans la gestion d’entreprise et de bases de données, de logiciels
de communication pour le branchement d’utilisateurs de réseau
informatique, de logiciels d’élaboration d’un site web et de
systèmes de sécurité associés au système d’information de
l’entreprise; services-conseils aux entreprises en matière de
sélection et d’entretien de logiciels et de systèmes informatiques
dans le domaine industriel et commercial; services-conseils en la
gestion d’entreprises, en l’établissement d’une stratégie
d’entreprise, en l’amélioration et l’optimisation de l’ingénierie de
l’entreprise au niveau de leur organisation, de leurs pratiques et
procédés, de leurs systèmes de gestion et du traitement de
l’information, en l’élaboration et l’administration d’un site web; en
matière d’investissement technologique et en matière de système
de sécurité associé au système d’information de l’entreprise; la
location, la prise en location, la sous-location et la gestion
d’immeubles destinés à l’activité de la société et des sociétés avec
lesquelles elle est liées. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services.
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Colour is not claimed as a feature of the mark.

SERVICES: Service delivery in the field of information technology
and business management, namely recruitment and placement of
specialized personnel; sales or rental of software and software
packages for use in business management and database
management, of communication software for connecting network
users, Web site development software and security systems
linked to business information systems; consulting services for
businesses in the selection and maintenance of software and
computer systems in the industrial and commercial field;
consulting services in the areas of business management,
business strategy development, improvement and optimization of
business engineering in terms of organization, practices and
procedures, management and information processing systems,
development and administration of a Web site; in the area of
technological investment and security systems linked to the
company’s information system; rental, leasing, subleasing and
management of buildings intended for company activities and for
the activities of associated companies. Proposed Use in
CANADA on services.

1,286,907. 2006/01/20. Dan Brown, P.O. Box 1010, Exeter, New
Hampshire 03833, UNITED STATES OF AMERICA
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 

THE DA VINCI CODE 
WARES: (1) Publications, namely, printed books, magazines,
newsletters, newspaper columns in the field of fiction. (2) Posters,
calendars, note cards, greeting cards, stationery items, namely,
pens, pencils; paper goods, namely notebooks, notepads,
stickers, binders, folders, writing paper and envelopes. Used in
CANADA since at least as early as April 2003 on wares (1).
Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Publications, nommément livres imprimés,
magazines, bulletins, chroniques de journal dans le domaine de la
fiction. (2) Affiches, calendriers, cartes de correspondance, cartes
de souhaits, articles de papeterie, nommément stylos, crayons;
articles en papier, nommément carnets, bloc-notes, autocollants,
reliures, chemises de classement, papier à écrire et enveloppes.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2003
en liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises (2).

1,286,911. 2006/01/20. I E Entertainment Inc., 239 Riel Avenue,
Winnipeg, MANITOBA R2M 2N2 Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

INWARD EYE 

WARES: (1) Digital music downloadable from on-line databases
and from the internet. (2) Souvenir items, namely stickers and
buttons (ornamental) and pins. (3) Clothing, namely, t-shirts. (4)
Souvenir items, namely temporary tattoos. (5) Pre-recorded
sound and/or visual recordings containing music, musical
performances, and/or information about recording artists, in the
form of compact discs, laser discs, video tapes, digital compact
discs, DVDs, phonograph records, audio cassettes and CD ROMs
for entertainment purposes (not including computer software);
stationary, namely notebooks, post cards, note pads, greeting
cards, address books, and binders; writing instruments, namely,
pens, pencils and markers; games, namely, pre-recorded
electronic computer games containing music for entertainment
and educational purposes; souvenir items, namely photo albums,
key chains, guitar picks, photographs, decals, crests, emblems,
patches, heat transfers, iron-on decals, hand-held fluorescent
lighting tubes, computer mouse pads, magnets, trading cards;
toys, namely action figures; pennants, billboards, flags, bulletin
boards, photographic paintings, lithographs, matchbook covers;
cell phone covers and holders; clothing, namely knit shirts, shorts,
jackets, sweaters, sweatshirts, sweatpants, belts, briefs; clothing
accessories, namely, scarves; headwear, namely toques, hats,
caps, bandanas, headbands, visors, rain hats; footwear, namely
shoes and boots; accessories, namely handbags and backpacks;
printed matter, namely, magazines and newsletters, posters,
calendars, concert tour books, autograph books, inserts for DVD
cases, compact disc cases, and cassette cases, song book folios,
books, promotional material, namely flyers, pamphlets, brochures;
public relations material, namely press kits. SERVICES: (1)
Entertainment services, namely live musical and entertainment
performances performed by a musical group, personal
appearances of a musical artist or group performed by a musical
group; audio and video recording and production. (2) Operation of
a website on the Internet that provides information about a musical
group, artists and music. (3) Entertainment services, namely the
provision of pre-recorded musical and entertainment
performances in radio and television shows; entertainment
services in motion picture films, namely personal appearances as
an actor or performer. Used in CANADA since February 2000 on
services (1); December 2000 on wares (3); May 2004 on services
(2); September 2004 on wares (2); May 2005 on wares (1). Used
in CANADA since at least as early as December 2004 on wares
(4). Proposed Use in CANADA on wares (5) and on services (3).

MARCHANDISES: (1) Musique numérique téléchargeable à
partir de bases de données en ligne et de l’Internet. (2) Souvenirs,
nommément autocollants et macarons (décoratifs) et épinglettes.
(3) Vêtements, nommément tee-shirts. (4) Articles-souvenir,
nommément tatouages temporaires. (5) Enregistrements visuels
et/ou sonores préenregistrés contenant de la musique, des
représentations de musique et/ou de l’information concernant les
artistes exécutants sous forme de disques compacts, disques
laser, bandes vidéo, disques compacts numériques, DVD,
microsillons, audiocassettes et CD-ROM pour fins de
divertissement (sans supports logiciels); articles de papeterie,
nommément carnets, cartes postales, blocs-notes, cartes de
souhaits, carnets d’adresses et reliures; instruments d’écriture,
nommément stylos, crayons et marqueurs; jeux, nommément jeux
informatiques électroniques préenregistrés sur de la musique à
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des fins pédagogiques et de divertissement; souvenirs,
nommément albums à photos, chaînes porte-clés, médiators,
photographies, décalcomanies, écussons, emblèmes, appliques,
décalcomanies à chaud, décalcomanies au fer chaud, tubes
fluorescents manuels, tapis de souris d’ordinateur, aimants,
cartes à échanger; jouets, nommément figurines d’action; fanions,
panneaux d’affichage, drapeaux, babillards, photographique
peintures, lithographies, cartons d’allumettes; couvercles et
supports de téléphone cellulaire; vêtements, nommément
chemises en tricot, shorts, vestes, chandails, pulls
d’entraînement, pantalons de survêtement, ceintures, slips;
accessoires vestimentaires, nommément foulards; couvre-chefs,
nommément tuques, chapeaux, casquettes, bandanas,
bandeaux, visières, chapeaux de pluie; articles chaussants,
nommément chaussures et bottes; accessoires, nommément
sacs à main et sacs à dos; imprimés, nommément magazines et
bulletins, affiches, calendriers, guides de concerts touristiques,
carnets d’autographes, inserts pour étuis à DVD, boîtiers à
disques compacts, et étuis à cassettes, feuillets de livres de
chants, livres, matériels promotionnels, nommément prospectus,
dépliants, brochures; matériel de relations publiques, nommément
dossiers de presse. SERVICES: (1) Services de divertissement,
nommément représentations musicales et de divertissement en
direct par un groupe musical, apparitions en personne d’un artiste
musical ou d’un groupe de musique; enregistrement et production
audio et vidéo. (2) Exploitation d’un site Web sur Internet qui
fournit des informations sur un groupe musical, des artistes et de
la musique. (3) Services de divertissement, nommément
fourniture de prestations musicales et de divertissement
préenregistrées pour émissions de radio et de télévision; services
de divertissement sous forme de films cinématographiques,
nommément apparitions en personne d’un comédien ou d’un
artiste. Employée au CANADA depuis février 2000 en liaison
avec les services (1); décembre 2000 en liaison avec les
marchandises (3); mai 2004 en liaison avec les services (2);
septembre 2004 en liaison avec les marchandises (2); mai 2005
en liaison avec les marchandises (1). Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que décembre 2004 en liaison avec les
marchandises (4). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises (5) et en liaison avec les services (3).

1,286,931. 2006/01/23. HoundDog Technology Limited, c/o Red
Hippo Technology Inc., Attn: Dave Webster, 563 Beaver Hill
Boulevard, Winnipeg, MANITOBA R2J 4B5 

HoundDog 
SERVICES: Monitoring the computer systems of others for
technical purposes and providing back-up computer programs
and facilities. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Surveillance des systèmes informatiques de tiers à
des fins techniques et mise à disposition de programmes
informatiques et installations de sauvegarde. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,287,054. 2006/01/23. d_skin LLC, 3721 N. Ventura Drive, Suite
180, Arlington Heights, Illinois 60004, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE
6600, P.O. BOX 50, 1 FIRST CANADIAN PLACE, TORONTO,
ONTARIO, M5X1B8 
 

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

WARES: Protective plastic covers for the read side of optical
discs. Priority Filing Date: December 07, 2005, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78/768,172 in association
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

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

MARCHANDISES: Protecteurs en plastique pour la face de
lecture des disques optiques. Date de priorité de production: 07
décembre 2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
78/768,172 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,287,055. 2006/01/23. d_skin LLC, 3721 N. Ventura Drive, Suite
180, Arlington Heights, Illinois 60004, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE
6600, P.O. BOX 50, 1 FIRST CANADIAN PLACE, TORONTO,
ONTARIO, M5X1B8 
 

The right to the exclusive use of the words PROTECTIVE and
DISC is disclaimed apart from the trade-mark.
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WARES: Protective plastic covers for the read side of optical
discs. Priority Filing Date: December 07, 2005, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78/768,174 in association
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

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

MARCHANDISES: Protecteurs en plastique pour la face de
lecture des disques optiques. Date de priorité de production: 07
décembre 2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
78/768,174 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,287,061. 2006/01/23. Harvey Fresh (1994) Ltd., First Floor,
1318 Hay Street, West Perth, Western Australia, 6005,
AUSTRALIA Representative for Service/Représentant pour
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100
MURRAY STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1 

SCARLET RIDGE 
WARES: Wines; sparkling wines; fortified wines; liqueurs. Used in
AUSTRALIA on wares. Registered in or for AUSTRALIA on
August 22, 2001 under No. 886720 on wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vins; vins mousseux; vins fortifiés; liqueurs.
Employée: AUSTRALIE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE le 22 août 2001 sous le
No. 886720 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,287,166. 2006/01/24. 3409945 Canada Limited, 602 Queens
Avenue, London, ONTARIO N6B 1Y8 Representative for
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN &
HARCOURT LLP, SUITE 6600, P.O. BOX 50, 1 FIRST
CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO, M5X1B8 

INDABA 
The translation provided by the applicant of the ZULU word(s)
INDABA is council at which parties or leaders meet to discuss an
important question; consultative meeting; problem resolution
session.

WARES: Newsletters, reports, and surveys in the fields of
information technology, computer technology, communications
technology, business, and product development. SERVICES:
Research and consulting services, namely, conducting analysis,
developing methodologies, assisting in product development,
providing training, advice and information in print media and by
electronic means, to businesses in the field of information
technology, computer technology and communications
technology. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

Selon le requérant, le mot zoulou "INDABA" signifie conseil au
cours duquel les parties ou les dirigeants se rencontrent pour
discuter d’importantes questions; réunion consultative; séance de
résolution de problèmes.

MARCHANDISES: Bulletins, rapports et sondages dans le
domaine de la technologie de l’information, de la technologie
informatique, de la technologie des communications, des affaires
et du développement de produits. SERVICES: Services de
conseil et de recherche, nommément services d’analyse,
élaboration de méthodologies, aide au développement de
produits, services de formation, de conseil et d’information dans
les médias imprimés et par des moyens électroniques, pour
entreprises dans le domaine de la technologie de l’information, de
l’informatique et de la technologie de communications. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,287,189. 2006/01/24. ART PRODUCTIONS INC., 21 Norman
Dr., King City, ONTARIO L7B 1J2 

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

WARES: Oil and acrylic paintings, canvas transfers, custom
framed prints, ready-made picture frames, framed mirrors.
SERVICES: Retail sale of art, namely oil and acrylic paintings,
canvas transfers, custom framed prints, ready-made picture
frames, framed mirrors; conducting art exhibitions; art delivery
service to commercial and residential customers; interior
decorating for offices and homes. Used in CANADA since May 01,
2003 on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Peintures à l’huile et à l’acrylique,
décalcomanies sur toile, estampes encadrées à façon, cadres
standard et miroirs encadrés. SERVICES: Vente au détail
d’oeuvres d’art, nommément peintures à l’huile et à l’acrylique,
décalcomanies sur toile, images encadrées à façon, cadres
standard, miroirs encadrés; réalisation d’expositions artistiques;
service de livraison d’oeuvres d’art chez les clients commerciaux
et résidentiels; décoration intérieure de bureaux et résidences.
Employée au CANADA depuis 01 mai 2003 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,287,241. 2006/01/24. Batteries Plus, LLC, (A Wisconsin Limited
Liability Company), 925 Walnut Ridge Drive, Suite 100, Hartland,
Wisconsin 53029, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MILLER THOMSON LLP, ROBSON COURT, 1000 - 840 HOWE
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6Z2M1 

SCANPAK 
WARES: Batteries. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
December 03, 2002 under No. 2,657,145 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Batteries. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 03 décembre 2002
sous le No. 2,657,145 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,287,247. 2006/01/24. MORTGAGE INTELLIGENCE INC., 5280
Solar Drive, Suite 101, Mississauga, ONTARIO L4W 5M8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

IPROVIDE 
SERVICES: Financial services, namely, mortgage brokerage
services, provision of mortgages, mortgage product development,
mortgage lending, mortgage sales, and securitizations of
mortgages; insurance services, namely mortgage life and
disability group creditor insurance services; customer support and
customer relationship management services relating to the above
services; home equity line of credit; mortgage services. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Services financiers, nommément services de
courtage hypothécaire, fourniture d’hypothèques, de
développement de produits hypothécaires, de prêts
hypothécaires, de vente d’hypothèques et de titrisation
d’hypothèques; services d’assurances, nommément services
d’assurance-vie hypothécaire et d’assurance collective de
créancier en matière d’invalidité; services de gestion de soutien au
client et de gestion des relations avec les clients ayant trait aux
services susmentionnés; marge de crédit pour accession à la
propriété; services hypothécaires. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.

1,287,273. 2006/01/24. Trenitalia S.p.A., Piazza della Croce
Rossa, 1, 00161 Rome, ITALY Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 
 

WARES: Automobiles, trucks, buses, vans, tractors, trailers,
motorcycles, mopeds, airplanes, balloons, boats, ships,
helicopters, vehicle engines, parts, fittings and accessories,
namely wheel covers, seat belts, stuffing for seats, wing mirrors,
vehicle upholstery; antitheft devices for vehicles; locomotives;
trains; coaches; metropolitan trains; bogies; main-line rail
vehicles; freight wagons; railbound buses; trams; trolley bus
racks; funicular and cable railways; cable ways; electric drives for
land-bound vehicles; electric traction engines; brakes; car body

shells; railway wheels; carrier converters for trains; rolling stock for
railways; pens, crayons, office machines namely pads,
typewriters, paper punch, staplers; stationery, namely pencils,
rubbers, card clips, correction paper, pencil sharpeners, rubber
stamps, telephone indexes, appointment books, ring binders,
paper sheets, notebooks, wrapping paper; paper boards,
terrestrial globes, paper and cardboard containers, labels, tickets,
printed matter, namely books, newspapers, brochures, depliants,
press releases, magazines; postcards, greeting cards, painting
materials, namely brushes, canvases, spatulas and palettes,
bathroom tissue made of paper, filters for coffee makers, facial
tissue, linen paper, garbage bags, toilet paper, paper doilies,
paper napkins, paper handkerchieves, vacuum cleaners bags,
business cards. SERVICES: Transportation of passengers and/or
goods by aerial, terrestrial and naval vehicles; airport, railway
stations and port services; chartering, leasing and rental of aerial,
terrestrial and naval vehicles; vehicle parking; rental of warehouse
services; warehousing and storage services of consumable and
non-consumable goods which are transportable by train; travel
and tourist agency services; organisation of travel and tours;
booking services for train services, train tickets, airplane tickets,
bus tickets, ship tickets and boat tickets; travel, tour and traffic
information services; transport brokerage; electricity distribution
services, oil, gas and water distribution services; services in the
field of water supply and distribution services; packaging articles
for transportation; electronic storage of travel records; hotel, bar
and restaurant services; making hotel reservations for others;
providing online reviews of restaurants and hotels;
accommodation services, namely arranging and providing
temporary housing; providing facilities for conferences, fairs,
exhibitions; child care centers and services; pet boarding services;
accident investigations; alarm response and verification services;
compiling inventories of personal items for others for insurance or
security purposes; day and night guards; escort services;
monitoring services for security purposes for railways, airways,
motorways, and naval tracks; security control of persons and
luggage on aerial, terrestrial and naval vehicles and in airports,
ports and stations. Priority Filing Date: December 19, 2005,
Country: ITALY, Application No: M12005C013290 in association
with the same kind of wares and in association with the same kind
of services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Automobiles, camions, autobus,
fourgonnettes, tracteurs, remorques, motocyclettes,
cyclomoteurs, avions, ballons, bateaux, navires, hélicoptères,
moteurs de véhicule, pièces, raccords et accessoires,
nommément enjoliveurs de roues, ceintures de sécurité,
rembourrage pour sièges, miroirs latéraux, meubles rembourrés
de véhicule; dispositifs antivol pour véhicules; locomotives; trains;
voitures à couloir central; trains métropolitains; bogies; véhicules
sur rail de ligne principale; wagons de marchandises; autobus sur
rails; tramways; supports à trolleybus; funiculaires et chemins de
fer funiculaires; blondins; propulsions électriques pour véhicules à
application terrestre; moteurs à traction électrique; freins; caisses
de carrosserie; roues de trains; convertisseurs de porteurs pour
trains; matériel roulant pour chemins de fer; stylos, crayons à
dessiner, machines de bureau, nommément coussinets,
machines à écrire, perforateurs à papier, agrafeuses; papeterie,
nommément crayons, caoutchoucs, pinces à cartes, ruban à
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effacer, taille-crayons, tampons en caoutchouc, répertoires
téléphoniques, carnets de rendez-vous, classeurs à anneaux,
feuilles de papier, carnets, papier d’emballage; tableaux de
papier, globes terrestres, contenants de papier et de carton,
étiquettes, billets, imprimés, nommément livres, journaux,
brochures, dépliants, communiqués, magazines; cartes postales,
cartes de souhaits, matériel de peinture, nommément pinceaux,
toiles, spatules et palettes, papier hygiénique en papier, filtres
pour cafetières automatiques, mouchoirs de papier, papier lin,
sacs à ordures, papier hygiénique, napperons en papier,
serviettes de table en papier, mouchoirs en papier, sacs
d’aspirateur, cartes d’affaires. SERVICES: Transport de
passagers et/ou de marchandises par aéronefs, véhicules
terrestres et bateaux; services aéroportuaires, de gares
ferroviaires et portuaires; affrètement, crédit-bail et location
d’aéronefs, de véhicules terrestres et de bateaux; stationnement
de véhicules; location de services d’entrepôt; services
d’entreposage de marchandises consomptibles et de
marchandises non consomptibles, transportables par train;
services d’agence de voyages et d’agence touristique;
organisation de voyages et de circuits touristiques; services de
réservation pour services ferroviaires, billets de train, billets
d’avion, billets d’autobus et billets de bateau; services de
renseignements sur les voyages, les circuits touristiques et le
trafic aérien; courtage des transports; services de distribution de
l’électricité, du pétrole, du gaz et de l’eau; services dans le
domaine des services d’approvisionnement en eau et de
distribution d’eau; articles d’emballage pour transport; stockage
électronique de dossiers de voyage; services hôteliers, de bar et
de restaurant; réservations de chambres d’hôtel pour des tiers;
fourniture d’examens en ligne de restaurants et d’hôtels; services
d’hébergement, nommément organisation et fourniture
d’hébergement temporaire; fourniture d’installations pour
conférences, foires, expositions; garderies et services de
puériculture; services de garde d’animaux familiers; enquêtes sur
les accidents; services d’intervention en cas d’alarme et de
vérification d’alerte; compilation des inventaires d’articles
personnels pour des tiers, pour fins d’assurance ou de sécurité;
gardiens de jour et gardiens de nuit; services d’accompagnement;
services de surveillance pour fins de sécurité des lignes
ferroviaires, des lignes aériennes, des autoroutes et des lignes de
transport naval; contrôle de sûreté des personnes et des bagages
à bord des aéronefs, des véhicules terrestres et des bateaux et
aux aéroports, dans les ports et aux aérogares. Date de priorité de
production: 19 décembre 2005, pays: ITALIE, demande no:
M12005C013290 en liaison avec le même genre de
marchandises et en liaison avec le même genre de services.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,287,294. 2006/01/24. Dr. August Oetker Nahrungsmittel KG,
Lutterstraße 14,33617 Bielefeld, (a limited partnership organized
and, existing under the laws of Germany), GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OGILVY RENAULT LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1981 MCGILL
COLLEGE AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL, QUEBEC,
H3A2Y3 

 

WARES: Snacks with a pastry and/or ground cereal product base
with a coating, mainly consisting of cheese and/or meat products
and/or cooked vegetables and/or vegetable preparations and/or
cooked fruit and/or fruit preparations and/or milk products and/or
fish products, including seafood; prepared meals with a pastry
and/or ground cereal product base made using mainly cheese
and/or meat products and/or cooked vegetables and/or vegetable
preparations and/or cooked fruit and/or fruit preparations and/or
milk products and/or fish products, including seafood; baguettes
with a coating, mainly consisting of cheese and/or meat products
and/or cooked vegetables and/or vegetable preparations and/or
cooked fruit and/or fruit preparations and/or milk products and/or
fish products, including seafood; pizza, tarte flambée (Alsatian
pizza). Used in GERMANY on wares. Registered in or for
GERMANY on July 08, 2005 under No. 305 16 535 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Goûters à base de produit de pâte à tarte et/
ou de céréales moulues avec enrobage, composés
principalement de fromage et/ou de produits à base de viande et/
ou de légumes cuits et/ou de préparations de légumes et/ou de
fruits cuits et/ou de préparations de fruits et/ou de produits laitiers
et/ou de produits à base de poisson, y compris fruits de mer; plats
cuisinés avec produit de pâte à tarte et/ou de céréales moulues
préparés principalement de fromage et/ou de produits à base de
viande et/ou de légumes cuits et/ou de préparations de légumes
et/ou de fruits cuits et/ou de préparations de fruits et/ou de
produits laitiers et/ou de produits à base de poisson, y compris
fruits de mer; baguettes avec enrobage, composées
principalement de fromage et/ou de produits à base de viande et/
ou de légumes cuits et/ou de préparations de légumes et/ou de
fruits cuits et/ou de préparations de fruits et/ou de produits laitiers
et/ou de produits à base de poisson, y compris fruits de mer;
pizza, tarte flambée (pizza alsacienne). Employée: ALLEMAGNE
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ALLEMAGNE le 08 juillet 2005 sous le No. 305 16 535 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.
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1,287,438. 2006/01/26. Eagle Window & Door, Inc., 2045 Kerper
Boulevard, P.O. Box 1072, Dubuque, Iowa 52004, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: FOGLER, RUBINOFF LLP,
95 Wellington Street West, Suite 1200, Toronto-Dominion Centre,
Toronto, ONTARIO, M5J2Z9 

ASCENT 
WARES: Patio doors, French doors, sliding doors and parts
thereof. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Portes de patio, portes françaises, portes
coulissantes et pièces connexes. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,287,481. 2006/01/26. Eagle Window & Door, Inc., 2045 Kerper
Boulevard, P.O. Box 1072, Dubuque, Iowa 52004, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: FOGLER, RUBINOFF LLP,
95 Wellington Street West, Suite 1200, Toronto-Dominion Centre,
Toronto, ONTARIO, M5J2Z9 

WINTELLIGENCE 
WARES: Windows and exterior entry doors for houses and
buildings, patio doors, sliding doors and parts and accessories
therefor; window glass; protective film for windows, exterior entry
doors foir houses and buildings, patio doors, sliding doors and
window glass; software for use in window, exterior entry doors for
houses and buildings, patio doors, sliding doors and glass
selection. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Fenêtres et portes d’entrée extérieures pour
maisons et bâtiments, portes de patio, portes coulissantes et leurs
pièces et accessoires; verre à vitre; films protecteurs pour
fenêtres, portes d’entrée extérieures pour maisons et bâtiments,
portes de patio, portes coulissantes et verre à vitre; logiciels pour
fenêtres, portes d’entrée extérieures pour maisons et bâtiments,
portes de patio, portes coulissantes et assortiment de vitres.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,287,580. 2006/01/26. Canadian Breast Cancer Foundation,
375 University Avenue, 6th Floor, Toronto, ONTARIO M5G 2J5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
CASSELS BROCK & BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, SUITE
2100, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5H3C2 
 

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The ribbon
design component is the colour pink.

The right to the exclusive use of the words CANADIAN BREAST
CANCER FOUNDATION-ALBERTA/NWT CHAPTER and
ALBERTA RESEARCH TUMOR BANK is disclaimed apart from
the trade-mark.

SERVICES: Charitable fundraising services; Educational and
public awareness services relating to breast cancer research,
prevention and treatment by means of educational seminars,
community meetings, distribution of informational material, and
providing information via the Internet; and Scientific research
services in the field of cancer. Proposed Use in CANADA on
services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. Le ruban est en rose.

Le droit à l’usage exclusif des mots "CANADIAN BREAST
CANCER FOUNDATION-ALBERTA/NWT CHAPTER" et
"ALBERTA RESEARCH TUMOR BANK". en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.

SERVICES: Services de collecte de fonds de bienfaisance;
services pédagogiques et services de sensibilisation du grand
public ayant trait à la recherche, à la prévention et au traitement
dans le domaine du cancer du sein au moyen de séminaires
pédagogiques, de réunions communautaires, de la distribution de
matériel d’information et de la mise à disposition d’information par
le biais de l’Internet; services de recherche scientifique dans le
domaine du cancer. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les services.

1,287,746. 2006/01/27. 429149 B.C. Ltd., d.b.a. Quilts Etc., 4150
McConnell Drive, Burnaby, BRITISH COLUMBIA V5A 3Y9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, BOX 11560 VANCOUVER CENTRE, 650
W. GEORGIA ST., SUITE 2200, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6B4N8 

ETCETERA 
WARES: Bedding products and accessories, namely, quilts, down
quilts, patchwork quilts, duvets, down duvets, synthetic duvets,
duvet covers, natural/blended duvets, bed skirts, bed sheets, fitted
sheets, linen sheets, blankets, mattress pads, skirted mattress
covers, pillows, pillow cases, pillow covers, pillow shams,
envelope shams, cushions, toss cushions, fabric; bathroom
products and accessories, namely, tumblers, toothbrush holders,
soap dishes, lotion dispensers, waste containers, tissue holders,
face cloths, hand towels, bath towels, floor rugs, floor mats, toilet
lid covers; bedroom products and accessories, namely, drapes,
sheer panels, beds, valances, tablecloths. SERVICES: Operation
of retail stores featuring bedding products and accessories,
bathroom products and accessories, bedroom products and
accessories. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

MARCHANDISES: Parties de lit et accessoires, nommément
courtepointes, courtepointes de duvet, courtepointes en
patchwork, couettes, couettes en duvet, couettes synthétiques,
housses de couette, couettes naturelles/mélangées, juponnages
de lit, draps de lit, draps-housses, draps, couvertures, couvre-
matelas, revêtements de matelas à jupe, oreillers, taies d’oreiller,
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taies d’oreillers, taies d’oreiller à volant, couvre-oreillers de type
enveloppe, coussins, coussins décoratifs, tissus; produits et
accessoires de salle de bain, nommément gobelets, porte-
brosses à dents, porte-savons, distributeurs de lotion, contenants
à déchets, distributeurs de papier hygiénique, débarbouillettes,
essuie-mains, serviettes de bain, carpettes, nattes de plancher,
housses à couvercle de toilette; produits et accessoires de
chambre à coucher, nommément tentures, panneaux
transparents, lits, cantonnières, nappes. SERVICES: Exploitation
de magasins spécialisés dans la vente de literie et d’accessoires
connexes, produits et accessoires de salle de bain et produits et
accessoires de chambre à coucher. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,287,828. 2006/01/17. STONEWATER GROUP OF
RESTAURANTS INC., 631 Carnarvon Street, New Westminster,
BRITISH COLUMBIA V3M 1E3 Representative for Service/
Représentant pour Signification: ANDREW MORRISON,
(SHIELDS HARNEY), SUITE490, 1177 WEST HASTINGS
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6E2K3 
 

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

SERVICES: Restaurant services, including alcoholic beverages,
dine-in, take-out and catering. Used in CANADA since at least
August 2005 on services.

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

SERVICES: Services de restauration, y compris services de
boissons alcoolisées, de salle à manger, de mets à emporter et de
traiteur. Employée au CANADA depuis au moins août 2005 en
liaison avec les services.

1,287,863. 2006/01/19. Napster, LLC, 9044 Melrose Avenue, Los
Angeles, California 90069, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 

THE PEOPLE’S HISTORY OF MUSIC 
The right to the exclusive use of HISTORY OF MUSIC is
disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Providing music information in the field of general
encyclopedic knowledge, namely video, music, photos and data,
via global computer network. Proposed Use in CANADA on
services.

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

SERVICES: Mise à disposition d’information musicale dans le
domaine des connaissances encyclopédiques générales,
nommément vidéo, musique, photos et données, au moyen d’un
réseau informatique mondial. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.

1,287,877. 2006/01/20. Tilted Kilt Franchise, LLC, (a Wyoming
limited liability company), 300 North McClintock, E-14, Chandler,
Arizona 85226, UNITED STATES OF AMERICA Representative
for Service/Représentant pour Signification: MARIE
CAPEWELL, (M. CAPEWELL & ASSOCIATES INC.), Suite 303 -
1224 HAMILTON STREET, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6B2S8 

TILTED KILT 
WARES: T-shirts, shirts, hats and lapel pins. SERVICES:
Restaurant services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
services. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
September 27, 2005 under No. 2,999,841 on services. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Tee-shirts, chemises, chapeaux et épingles
de revers. SERVICES: Services de restauration. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les services.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 27
septembre 2005 sous le No. 2,999,841 en liaison avec les
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,287,986. 2006/01/30. BARE ESCENTUALS, INC., a legal
entity, 71 Stevenson Street, 22nd Floor, San Francisco,
California 94105, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DAVIS & COMPANY, 2800 PARK PLACE, 666 BURRARD
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C2Z7 

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

WARES: Cosmetic and skin and hair care products; namely, skin
moisturizers, skin cleansers, shampoos, sunscreen preparations,
lip balms, nail and cuticle creams, and dead skin removing gels;
acne medications and medicated skin lighteners. Priority Filing
Date: August 03, 2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/644,111 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

Le droit à l’usage exclusif du mot SKIN en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.
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MARCHANDISES: Cosmétiques et produits pour le soin de la
peau et des cheveux; nommément hydratants pour la peau,
nettoyants pour la peau, shampoings, produits antisolaires,
baumes pour les lèvres, crèmes pour les ongles et crèmes à
manucure et gels pour l’élimination des cellules mortes de la peau;
médicaments contre l’acné et produits éclaircissants
médicamenteux pour la peau. Date de priorité de production: 03
août 2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/
644,111 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,288,009. 2006/01/31. Kiwi European Holdings B.V.,
Vleutensevaart 100, 3532 AD, Utrecht, NETHERLANDS
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

PURESSE 
WARES: Air freshening preparations, air deodorants and
deodorisers; preparations to neutralise bad odours. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pour assainissement de l’air,
assainisseurs d’air et désodorisants; préparations destinées à
neutraliser les mauvaises odeurs. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,288,030. 2006/01/31. Rich Products Corporation, a Delaware
Corporation, 1150 Niagara Street, Buffalo, New York 14213,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: CASSELS BROCK &
BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, SUITE 2100, 40 KING
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3C2 
 

The translation provided by the applicant of the word(s) DELLA
SUPREMA is OF THE BEST.

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

WARES: Pizza dough and crusts. Used in CANADA since at least
as early as February 01, 1996 on wares.

Selon le requérant, les mots DELLA SUPREMA peuvent se
traduire en anglais par OF THE BEST.

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

MARCHANDISES: Pâte et croûtes à pizzas. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 février 1996 en
liaison avec les marchandises.

1,288,044. 2006/01/31. 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., SUITE 1100, 1981 MCGILL COLLEGE
AVENUE, MONTREAL, QUEBEC, H3A3C1 

ARBEL 
As provided by the applicant, ARBEL has no English or French
translation.

WARES: Concrete pavers. Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, le terme "ARBEL" ne possède pas de
traduction anglaise ou française.

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

1,288,100. 2006/01/31. Big Rock Brewery Partnership, 5555 -
76th Avenue S.E., Calgary, ALBERTA T2C 4L8 Representative
for Service/Représentant pour Signification: BENNETT
JONES LLP, 4500 BANKERS HALL EAST, 855 - 2ND STREET
S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4K7 

PINE CREEK 
WARES: Brewed alcoholic beverages;(2) bags, namely, cooler
bags, shoulder bags, golf bags, briefcases, back packs, tote bags
and sports bags; (3) drinking vessels, namely, steins, glasses,
mugs, thermal mugs and cups;(4) umbrellas and foldable chairs;
(5) novelty items, namely, posters, key chains, license plates,
coasters, bottle openers, clocks, watches, banners, decals,
crests, signs, sunglasses, bill folds, ashtrays, beer pails, trays,
beer skins, can holders, belt buckles, ornamental pins, playing
cards and lighters; and (6) stationery, namely, envelopes, cards
and note paper. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons brassées alcoolisées; (2) sacs,
nommément sacs isolants, sacs à bandoulière, sacs de golf,
porte-documents, sacs à dos, fourre-tout et sacs de sport; (3)
récipients à boire, nommément chopes, verres, grosses tasses,
gobelets thermiques et tasses; (4) parapluies et chaises pliantes;
(5) articles de fantaisie, nommément affiches, chaînes porte-clés,
plaques d’immatriculation, sous-verres, décapsuleurs, horloges,
montres, bannières, décalcomanies, écussons, enseignes,
lunettes de soleil, porte-billets, cendriers, seaux à bière, plateaux,
outres à bière, supports de canettes, boucles de ceinture,
épinglettes décoratives, cartes à jouer et briquets; et (6) papeterie,
nommément enveloppes, cartes et papier à notes. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,288,333. 2006/02/02. S. C. Johnson & Son, Inc., 1525 Howe
Street, Racine, Wisconsin 53403-2236, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: LANG MICHENER LLP, BCE PLACE, P.O. BOX
747, SUITE 2500, 181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO,
M5J2T7 

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

WARES: Candles. Proposed Use in CANADA on wares.

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

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

1,288,334. 2006/02/02. S. C. Johnson & Son, Inc., 1525 Howe
Street, Racine, Wisconsin 53403-2236, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: LANG MICHENER LLP, BCE PLACE, P.O. BOX
747, SUITE 2500, 181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO,
M5J2T7 

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

WARES: Candles. Proposed Use in CANADA on wares.

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

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

1,288,337. 2006/02/02. S. C. Johnson & Son, Inc., 1525 Howe
Street, Racine, Wisconsin 53403-2236, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: LANG MICHENER LLP, BCE PLACE, P.O. BOX
747, SUITE 2500, 181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO,
M5J2T7 

ICE CREAM DREAM 
WARES: Air fresheners, air freshener dispensing units.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Purificateur d’air, distributeurs pour
purificateurs d’air. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,288,339. 2006/02/02. S. C. Johnson & Son, Inc., 1525 Howe
Street, Racine, Wisconsin 53403-2236, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: LANG MICHENER LLP, BCE PLACE, P.O. BOX
747, SUITE 2500, 181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO,
M5J2T7 

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

WARES: Air fresheners, air freshener dispensing units.
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: Purificateur d’air, distributeurs pour
purificateurs d’air. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,288,475. 2006/02/03. POMMERY S.A., 5, Place du Général
Gouraud, 51100 REIMS, FRANCE Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP
CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE,
MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7 

SPRINGTIME 
MARCHANDISES: Boissons alcooliques nommément vins. Date
de priorité de production: 19 août 2005, pays: FRANCE, demande
no: 05 3375949 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: FRANCE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour FRANCE le 19 août 2005 sous le No.
05 3375949 en liaison avec les marchandises.

WARES: Alcoholic beverages, namely wines. Priority Filing Date:
August 19, 2005, Country: FRANCE, Application No: 05 3375949
in association with the same kind of wares. Used in FRANCE on
wares. Registered in or for FRANCE on August 19, 2005 under
No. 05 3375949 on wares.

1,288,697. 2006/02/06. Phat Fashions LLC, 512 Seventh
Avenue, 43rd Floor, New York, New York 10018, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN &
HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50 O’CONNOR STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

BABY PHAT GOLDEN GODDESS 
WARES: Perfume, cologne, eau de toilette, eau de perfume, eau
de cologne and toilette water; cosmetics sold and marketed as a
unit containing one or more of the following in combination:
perfume, cologne, eau de toilette, eau de perfume, eau de
cologne, toilette water; facial, hand, skin and body creams, lotions,
conditioners, moisturizers and cleansers; massage oils, essential
oils for personal use, talcum powder, bath beads, bath crystals,
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bath foam, bath gels, bath oils, bath powders, and bath salts; body
scrubs, body fragrances, body gels, body sprays, shower gels,
body oils, and body powders. Priority Filing Date: February 03,
2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78806666 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Parfums, eau de Cologne, eau de toilette, eau
de parfum et eau de toilette; cosmétiques vendus et
commercialisés comme un tout contenant un ou plusieurs des
produits suivants : parfums, eau de Cologne, eau de toilette, eau
de parfum; crèmes pour le visage, les mains, la peau et le corps,
lotions, conditionneurs, hydratants et nettoyants; huiles de
massage, huiles essentielles pour les soins du corps, poudre de
talc, perles pour le bain, cristaux pour le bain, mousse pour le
bain, gels pour le bain, huiles de bain, poudre de bain et sels de
bain; exfoliants corporels, fragrances corporelles, gels corporels,
vaporisateurs corporels, gels pour la douche, huiles corporelles et
poudres pour le corps. Date de priorité de production: 03 février
2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78806666
en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,288,761. 2006/01/25. TIBET INNOVATIONS, 4675 Coolbrook,
Montreal, QUEBEC H3X 2K7 Representative for Service/
Représentant pour Signification: DE GRANDPRÉ CHAIT,
1000, RUE DE LA GAUCHETIÈRE OUEST, BUREAU 2900,
MONTRÉAL, QUEBEC, H3B4W5 

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

WARES: Notepads, calendars, blank cards, pens, pencils,
paperweights, mousepads, stickers, decals, posters, key chains,
mugs, tote bags, T-shirts, baseball caps, hats, umbrellas, pre-
recorded video cassettes, pre-recorded audio tapes, digital video
discs (DVDs) and pre-recorded compact discs containing
instructional, educational, and teaching material, electronic
publications, namely, interactive video, text, music and graphics
files transmitted in electronic format via a global computer network
or a telecommunications network, and printed instructional,
educational and teaching materials, namely, newsletters,
newspapers, magazines, flyers, brochures, catalogues, books,
booklets, manuals, guides, information sheets and information
charts. SERVICES: Organizing and facilitating charitable
programmes to benefit Tibetans in Canada and elsewhere,
namely by providing job training, computer literacy programs and
technological assistance and by implementing a global
telecommunication network to link Tibetan population in Canada
and elsewhere in the world, and fundraising for such programmes.
Used in CANADA since at least 2005 on services. Proposed Use
in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Bloc-notes, calendriers, cartes vierges, stylos,
crayons, presse-papiers, tapis à souris, autocollants,
décalcomanies, affiches, chaînes porte-clés, grosses tasses,
fourre-tout, tee-shirts, casquettes de baseball, chapeaux,
parapluies, vidéocassettes préenregistrées, bandes sonores
préenregistrées, vidéodisques numériques (DVD) et disques
compacts préenregistrés contenant du matériel didactique,
éducatif et d’enseignement, publications électroniques,
nommément fichiers vidéo, de texte, de musique et graphiques
interactifs transmis sous forme électronique par le biais d’un
réseau informatique mondial ou d’un réseau de
télécommunications, et matériel d’enseignement, pédagogique et
didactique imprimé, nommément bulletins, journaux, magazines,
prospectus, brochures, catalogues, livres, livrets, manuels,
guides, feuillets d’information et diagrammes d’information.
SERVICES: Organisation et facilitation de programmes caritatifs
au profit des Tibétains du Canada et d’ailleurs, nommément
services de formation professionnelle, programmes
d’apprentissage de l’informatique et assistance technologique et
établissement d’un réseau de télécommunications mondial
permettant de connecter les Tibétains du Canada et d’ailleurs et
collecte de fonds pour lesdits programmes. Employée au
CANADA depuis au moins 2005 en liaison avec les services.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,288,852. 2006/02/06. Avalon Natural Products, Inc., (a
California corporation), 1105 Industrial Avenue, Suite 200,
Petaluma, California 94952, 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 

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

WARES: (1) Astringents for cosmetic purposes, body cream,
body lotion, body oil, skin cleansing lotion, skin cleansing cream,
skin moisturizer, skin lotion, skin toners, skin soap, liquid soaps for
hands, face and body, wrinkle removing skin care preparations,
body wash, bath foam, facial wash, facial scrubs, body scrubs,
body polish, facial mask, beauty masks, eye gels; sun care
products, namely, after sun lotions, sun screen, sun tanning
preparations, lip balm, body moisturizers, facial toner. (2) Shaving
gel, shaving cream, body soaps, glycerin soap, deodorant soap,
personal deodorants, deodorants and anti-perspirants, bubble
bath, eye cream, hand cream, skin cream, hand lotion, night
cream, shower gel, skin clarifiers. Used in CANADA since at least
as early as March 2004 on wares (1). Proposed Use in CANADA
on wares (2).

Le droit à l’usage exclusif du mot ORGANICS en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
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MARCHANDISES: (1) Astringents pour fins esthétiques, crème
pour le corps, lotion pour le corps, huile pour le corps, lotion
nettoyante pour la peau, crème nettoyante pour la peau, hydratant
pour la peau, lotion pour la peau, tonifiants pour la peau, savon
pour la peau, savons liquides pour les mains, le visage et le corps,
préparations antirides, produit de lavage corporel, mousse pour le
bain, nettoyant pour le visage, exfoliants pour le visage, exfoliants
corporels, produit de lissage corporel, masque de beauté,
masques de beauté, gels pour les yeux; produits solaires,
nommément lotions après-bronzage, écran solaire, produits de
bronzage; baume pour les lèvres, produits corporels hydratants,
tonifiant pour le visage. (2) Gel à raser, crème à raser, savons
pour le corps, savon à la glycérine, savon déodorant, déodorants
corporels, déodorants et antisudorifiques, bain moussant, crème
pour les yeux, crème pour les mains, crème pour la peau, lotion
pour les mains, crème de nuit, gel pour la douche, clarifiants pour
la peau. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
mars 2004 en liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,288,904. 2006/02/06. AGROPUR COOPERATIVE, 101, boul.
Roland-Therrien, Bureau 600, Longueuil, QUÉBEC J4H 4B9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOUDREAU GAGE DUBUC, TOUR DE LA BOURSE, BUREAU
3400, 800 PLACE-VICTORIA, C.P. 242, MONTREAL, QUÉBEC,
H4Z1E9 

COUNTRY CHOICE 
MARCHANDISES: Produits laitiers nommément crème sure,
yogourt et trempettes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

WARES: Dairy products, namely sour cream, yogurt and dips.
Proposed Use in CANADA on wares.

1,288,982. 2006/02/07. Identity Jacket Ltd., 103 Patrick St.,
Orillia, ONTARIO L3V 5L4 

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

WARES: PLASTIC SLEEVES MADE OF TVP AND HIGH
IMPACT POLY STYRENE, WHICH HIDE THE PERSONAL
INFORMATION ON CREDIT, ATM, PHONE, AND OTHER
CARDS CONTAINING IDENTIFYING INFORMATION FROM
BEING VIEWED AND OR RECORDED BY VIDEO OR CAMERA
NAKED EYE OR OTHER SHOULDER SURFING METHODS. A
MONTHLY NEWSLETTER INFORMING CUSTOMERS OF THE
NEW AND EXISTING WAYS IN WHICH IDENTITY THEFT IS
USED AGAINST THEM. SERVICES: MARKETING,
DISTRIBUTION AND SALE OF IDENTITY PREVENTION
SLEEVES AND INFORMATION GUIDE. THE MARKETING WILL
BE DONE THROUGH INTERNET, PRINT, AS PROMOTIONAL
ITEMS AND OR TELEVISION ADVERTISING. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Manchons en plastique en TVP et en
polystyrène choc, qui dissimulent les renseignements personnels
portant sur les cartes de crédit, les cartes de guichet bancaire
automatique, les télécartes et d’autres sortes de cartes qui
contiennent des renseignements d’identification, en les
empêchant d’être visualisées et/ou enregistrées par vidéo ou par
caméra, à l’oeil nu ou par d’autres méthodes de piquage de mot
de passe. Un bulletin mensuel informe les clients des nouveaux
procédés et des procédés existants en matière d’usurpation
d’identité. SERVICES: Commercialisation, distribution et vente de
manchons de prévention du dévoilement d’identité et de guide
d’information. La commercialisation sera effectuée par Internet,
des imprimés, en tant qu’articles promotionnels et ou publicité
pour la télévision. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,289,020. 2006/02/07. Regent Medical Limited, 1 Silk Street,
London, EC2Y 8HQ, UNITED KINGDOM Representative for
Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO.,
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3 

BIOEXAM 
WARES: Gloves for medical, surgical, dental or veterinary use;
gloves for use in hospitals; surgical gloves; disposable gloves.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Gants pour usage médical, chirurgical,
dentaire ou vétérinaire; gants pour utilisation dans les hôpitaux;
gants chirurgicaux; gants jetables. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,289,242. 2006/02/08. AMINI INNOVATION CORP., a legal
entity, 8725 Rex Road, Pico Rivera, California 90660, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: RICHES, MCKENZIE &
HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST,
TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 
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WARES: Home furniture, namely, chairs, cabinets, buffets, tables,
dressers, mirrors, night stands, poster beds, bed footboards, bed
headboards, bed frames, entertainment walls, armoires, desks.
Used in CANADA since at least as early as December 31, 1995
on wares.

MARCHANDISES: Meubles de maison, nommément chaises,
meubles à tiroirs, buffets, tables, chiffonniers, miroirs, tables de
nuit, lits à colonnes, pieds de lit, têtes de lits, châlits, murs de
divertissement, armoires hautes, bureaux. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 décembre 1995 en
liaison avec les marchandises.

1,289,270. 2006/02/09. REARDEN, INC., 355 Bryant Street,
Suite 110, San Francisco, California 94107, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP,
INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, COMMERCE COURT
WEST, 28TH FLOOR, 199 BAY STREET, TORONTO,
ONTARIO, M5L1A9 
 

WARES: Clothing, namely shirts, hats, jackets, shoes, trousers,
skirts. SERVICES: Providing an online magazine-style publication
containing articles, news stories, video clips and multimedia
presentations on a variety of subjects related to the
accomplishments of women in various fields. Priority Filing Date:
August 09, 2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/688976 in association with the same kind of
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément chemises,
chapeaux, vestes, chaussures, pantalons, jupes. SERVICES:
Mise à disposition d’un magazine en ligne contenant des articles,
des nouvelles, des vidéoclips et des présentations multimédias
portant sur différents sujets concernant les réalisations de
femmes dans différents domaines. Date de priorité de production:
09 août 2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
78/688976 en liaison avec le même genre de services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,289,461. 2006/02/10. Absorbent Technologies, Inc., an Oregon
corporation, 8705 SW Nimbus Ave., Suite 230, Beaverton,
Oregon, 97008, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, 1200 WATERFRONT
CENTRE, 200 BURRARD STREET, P.O. BOX 48600,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1T2 

ZEBA 
ZEBA translates from the Farsi language to BEAUTIFUL, as
provided by the applicant.

WARES: Seed coatings; soil amendments; rooting gels; and root
coatings. Used in CANADA since at least as early as June 27,
2005 on wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
September 05, 2006 under No. 3,140,319 on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot farsi ZEBA est
BEAUTIFUL.

MARCHANDISES: Revêtements de semences; amendements
des sols; gels d’enracinement; et revêtements de racines.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 27 juin
2005 en liaison avec les marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 05 septembre 2006
sous le No. 3,140,319 en liaison avec les marchandises.

1,289,478. 2006/02/10. RICHARD K. KOEHN, 675 Arapeen
Drive, Suite 302, Salt Lake City, Utah 84108, 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 

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

WARES: Chemical compounds, biopolymers, and other
biomaterials used for non-human medical applications, namely,
modified glycosaminoglycans, cross-linked Iycosaminoglycans,
modified hyaluronic acid, thiolated carboxymethyl hyaluronic acid
(CMHA-S) modified chondroitin sulfate thiolated chondroitin
sulfate (CS-S) modified gelatin thiolated gelatin (Gtn-S) modified
heparin thiolated heparin (Hep-S) modified polyethylene glycol
polyethylene glycoldiacrylate (PEGDA) cross-linked CMHA-S/
PEGDA cross-linked CMHA-S, wound therapy, wound healing,
wound repair, scarring prevention, disease treatment,
inflammation, pain prevention and infection prevention; hydrogels
used for non-human medical applications, wound therapy, wound
healing, wound repair, scarring prevention, disease treatment,
inflammation, pain prevention and infection prevention. Priority
Filing Date: December 12, 2005, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/771206 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.
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Le droit à l’usage exclusif des mots ANIMAL CARE en dehors de
la marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Composés chimiques, biopolymères et autres
biomatériaux pour utilisation dans les applications médicales non
humaines, nommément glycosaminoglycanes modifiés,
glycosaminoglycanes réticulés, acide hyaluronique modifié,
thioacide carboxyméthylique hyaluronique (CMHA-S), sulfate de
chondroïtine modifié, thiosulfate de chondroïtine (CS-S), gélatine
modifiée, thiogélatine (Gtn-S), héparine modifiée, thiohéparine
(Hep-S), polyéthylèneglycol modifié, glycoldiacrylate de
polyéthylène (PEGDA), CMHA-S/PEGDA réticulés, CMHA-S
réticulés pour fermeture des plaies, guérison des plaies,
réparation des plaies, prévention de la cicatrisation, traitement de
maladies, prévention d’inflammations et de la douleur et
prévention d’infections; hydrogels pour utilisation dans les
applications médicales non humaines, fermeture des plaies,
guérison des plaies, réparation des plaies, prévention de la
cicatrisation, traitement de maladies, prévention d’inflammations
et de la douleur et prévention d’infections. Date de priorité de
production: 12 décembre 2005, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/771206 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,289,487. 2006/02/10. dreamGEAR, LLC, 20001 S. Western
Avenue, Torrance, CA 90501, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOODMANS LLP, ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY
GROUP, 250 YONGE STREET, SUITE 2400, TORONTO,
ONTARIO, M5B2M6 

DREAMGEAR 
WARES: Computer and/or video game software and computer,
video game and electronics equipment and accessories, namely,
remote control units for computers, hand held joy stick and
steering wheel units for playing computer and video games,
cables to connect video game systems to televisions, DVD
players, VCR players, and multiple video game systems, adapters
to connect multiple video game players to the same video game
system allowing for simultaneous play, video game battery packs,
automobile electrical power adaptors for video game systems,
head cleaning tapes and compact discs for video games, video
game adapter switches, namely a system to allow switching
between game systems, television, DVDs and VCRs without
having to disconnect such items, extension cables, namely cables
for extending video game systems and peripherals to televisions
over long distances, computer and video game memory cards,
plastic, metal and rubber decorative and protective covers for
hand held video game systems, computer and video game stands
specially designed for holding a computer and video game
systems, plastic carrying cases for video game systems,
accessories and games, computer mouse, computer mouse pads
and wrist pads, headphones, ear phones for video game systems,
televisions, VCRs, DVD players and radios, microphones,
telephones, computer software for accessing and searching the
Internet, high-speed memory cards for use with video game
systems, shielded computer speakers, headsets for video game

systems, televisions, DVD players, CD players, MP3 players and
radios, portable stereos, radios, audio speakers, wireless
speakers, woofers, portable theater products, namely, LCDs,
namely, liquid crystal displays, amplifiers, blank computer
diskettes, keyboards not sold as an integrated part of personal
computers, adapters to connect keyboards to computer systems,
desk drawers specifically made to hold computer keyboards,
speaker wire, switches used to control the audio level, computer
cables, monitor cables, modem cables, and video game system
cables, video game cartridges for use with televisions, video units,
audio units and video game systems, computer cartridges,
cassettes and discs featuring games, movies and music, video
cassettes featuring games, movies and music, protective cases,
audio cables, and optical cables for video cameras and stereo
systems. Used in CANADA since at least as early as January 16,
2003 on wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
August 24, 2004 under No. 2877879 on wares.

MARCHANDISES: Ludiciels et/ou logiciels de jeux vidéo et
ordinateur, équipement et accessoires de jeux vidéo et
d’électronique, nommément télécommandes pour ordinateurs,
manettes et volants portatifs de jeux d’ordinateur et de jeux vidéo,
câbles pour raccorder des systèmes de jeux vidéo à des
téléviseurs, à des lecteurs de DVD, à des lecteurs
magnétoscopiques, et systèmes de jeux vidéo multiples,
adaptateurs pour raccorder des lecteurs de jeux vidéo multiples
au même système de jeux vidéo permettant un jeu simultané,
blocs batterie de jeux vidéo, adaptateurs d’alimentation électrique
d’automobile pour systèmes de jeux vidéo, bandes de nettoyage
de têtes et de disques compacts pour jeux vidéo; commandes
d’adaptateurs de jeux vidéo, nommément système pour permettre
la commutation entre des systèmes de jeux, la télévision, des
disques DVD et des magnétoscopes, sans devoir débrancher ces
articles; câbles de prolongement, nommément câbles pour
étendre les systèmes de jeux vidéo et les périphériques à des
téléviseurs sur de grandes distances, cartes mémoire d’ordinateur
et de jeux vidéo, couvercles décoratifs ou de protection en
plastique, en métal ou en caoutchouc pour systèmes de jeux vidéo
portatifs, supports de jeux d’ordinateur et de jeux vidéo supports
conçus spécialement pour contenir des systèmes de jeux
d’ordinateur ou de jeux vidéo, mallettes en plastique pour
systèmes de jeux vidéo, accessoires et jeux, souris d’ordinateur,
tapis de souris d’ordinateur et protège-poignets, casques
d’écoute, écouteurs pour systèmes de jeux vidéo, téléviseurs,
magnétoscopes, lecteurs de DVD et appareils radiophoniques,
microphones, téléphones, logiciels d’accès à l’internet et de
recherche sur l’Internet, cartes mémoire à grande vitesse à utiliser
avec des systèmes de jeux vidéo, haut-parleurs blindés
d’ordinateur, casques d’écoute pour systèmes de jeux vidéo,
téléviseurs, lecteurs de DVD, lecteurs de CD, lecteurs MP3 et
appareils radiophoniques, chaînes stéréophoniques portatives,
appareils radiophoniques, haut-parleurs, haut-parleurs sans fil,
haut-parleurs de graves; articles portatifs de salle de spectacle,
nommément LCD, nommément affichages à cristaux liquides,
amplificateurs, disquettes vierges, claviers non vendus comme
partie intégrante d’ordinateurs personnels, adaptateurs pour
raccorder des claviers à des systèmes informatiques, tiroirs de
bureau fabriqués spécifiquement pour contenir des claviers
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d’ordinateur, fil à haut-parleur, commandes utilisées pour
commander l’intensité du son, câbles d’ordinateur, câbles de
moniteur, câbles de modem et câbles de systèmes de jeux vidéo,
cartouches de jeux vidéo à utiliser avec des téléviseurs, des
appareils vidéo, des appareils audio et des systèmes de jeux
vidéo, cartouches, cassettes et disques d’ordinateur présentant
des jeux, des films et de la musique, vidéocassettes présentant
des jeux, des films et de la musique, étuis protecteurs, câbles
audio et câbles optiques pour caméras vidéo et chaînes
stéréophoniques. Employée au CANADA depuis au moins aussi
tôt que le 16 janvier 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 24 août 2004 sous le No. 2877879 en liaison
avec les marchandises.

1,289,540. 2006/02/10. Fiere Internazionali Di Bologna S.p.A. -
Bolognafiere or with abbreviation Bolognafiere S.p.A., Viale della
Fiera 20, Bologna, ITALY Representative for Service/
Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT LLP/
S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE
1600, MONTREAL, QUEBEC, H3A2Y3 
 

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

SERVICES: Organization of exhibitions for commercial or
advertising purposes; trade fairs for commercial or advertising
purposes; administrative management of exhibition, convention
and fair facilities (services on behalf of third parties); organization
of exhibitions for cultural, educational, sporting and entertaining
purposes; trade fairs for cultural, educational, sporting and
entertaining purposes; arranging and conducting of conventions,
conferences, congresses, seminars, symposiums (services on
behalf of third parties. Priority Filing Date: October 27, 2005,
Country: ITALY, Application No: BO2005C001150 in association
with the same kind of services. Proposed Use in CANADA on
services.

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

SERVICES: Organisation d’expositions à des fins commerciales
ou publicitaires; salons professionnels à des fins commerciales ou
publicitaires; gestion administrative d’installations d’exposition, de
congrès et de foire (services rendus à des tiers); organisation
d’expositions à des fins culturelles, pédagogiques, sportives et de
divertissement; salons professionnels à des fins culturelles,

pédagogiques, sportives et de divertissement; organisation et
réalisation de congrès, conférences, séminaires et symposiums
(services rendus à des tiers). Date de priorité de production: 27
octobre 2005, pays: ITALIE, demande no: BO2005C001150 en
liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,289,588. 2006/02/13. Costa, Renato Aurelio Capuruco, 200
University Ave W, CBRPE (BMH 1716), Waterloo, ONTARIO N2L
3G1 

infraXML 
The right to the exclusif use of XML is disclaimes apart from
the Trade-mark.
WARES: Computer software integration tools, namely computer
software for providing standard data exchange and transfer
protocols mechanisms of XML (extensible markup language)
documents, specifically for creating, editing, implementing,
processing and managing XML documents, messages, and
configuration files accessed or manipulated by infrastructure
engineering management systems; computer software for storing
and retrieving XML documents in databases, files, repositories, or
web services, editing the contents of XML documents,
transforming the contents of XML documents through style
sheets, defining the content models for XML documents in a
schema, validating XML documents against their schemas,
providing data exchange functions between XML documents and
relational databases to derive schemas, and for applying
formatting and markup rules for transmittal to another processor
application via a global computer network; computer software for
the capture and conversion of single or multiple data streams from
legacy systems to standard templates of XML-enabled files.
SERVICES: computer consulting, namely, consulting in the field
of custom computer software design; computer software planning
and development services for others. Proposed Use in CANADA
on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Logiciels intégration outils, nommément
logiciels pour fourniture de protocoles/mécanismes d’échange et
de transfert de données standard pour documents XML (langage
de balisage extensible), en particulier à des fins de création,
d’édition, de mise en oeuvre, de traitement et de gestion de
documents, messages et fichiers de configuration XML
accessibles ou manipulés au moyen de systèmes de gestion
(génie des infrastructures); logiciels de stockage et de
récupération de documents XML dans des bases de données, des
fichiers, des référentiels ou des services Web, édition du contenu
de documents XML, transformation du contenu de documents
XML au moyen de feuilles de style, définition de modèles de
contenu de documents XML dans un schéma, validation de
documents XML par rapprochement avec des schémas, fourniture
de fonctions d’échange de données entre des documents XML et
des bases de données relationnelles afin de déduire les schémas,
et pour application de règles de formatage et de balisage en vue
de la transmission à une autre application de traitement par le
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biais d’un réseau informatique mondial; logiciels de saisie et de
conversion de flux de données simples ou multiples depuis des
anciens systèmes vers des gabarits standard de fichiers XML.
SERVICES: Conseils en matière d’informatique, nommément
dans le domaine de la conception de logiciels personnalisés;
services de planification et de développement de logiciels pour
des tiers. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,289,896. 2006/02/14. North American Horticultural
Management and Consulting, Inc. d/b/a/ Fischer USA, a Florida
Corporation, Suite 102, 6899 Winchester Circle, Boulder,
Colorado 80301, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50
O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

BANDANA 
WARES: Live plants (vegetatively propagated - no seeds). Used
in CANADA since at least as early as April 08, 2005 on wares.
Priority Filing Date: August 19, 2005, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 78696561 in association with the
same kind of wares.

MARCHANDISES: Plantes vivantes (à propagation végétative -
pas à partir de semences). Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 08 avril 2005 en liaison avec les
marchandises. Date de priorité de production: 19 août 2005, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78696561 en liaison
avec le même genre de marchandises.

1,289,898. 2006/02/14. North American Horticultural
Management and Consulting, Inc. d/b/a/ Fischer USA, a Florida
Corporation, Suite 102, 6899 Winchester Circle, Boulder,
Colorado 80301, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50
O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

BOMBAY 
WARES: Live plants (vegetatively propagated - no seeds). Used
in CANADA since at least as early as April 08, 2005 on wares.
Priority Filing Date: August 19, 2005, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 78696645 in association with the
same kind of wares.

MARCHANDISES: Plantes vivantes (à propagation végétative -
pas à partir de semences). Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 08 avril 2005 en liaison avec les
marchandises. Date de priorité de production: 19 août 2005, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78696645 en liaison
avec le même genre de marchandises.

1,289,912. 2006/02/14. LE PETIT MAS INC., 460, rue May,
Coaticook, QUÉBEC J1A 1S9 Representative for Service/
Représentant pour Signification: JOCELYNE BOUDREAULT,
450, RUE SAINT-PIERRE BUREAU 400, MONTREAL,
QUÉBEC, H2Y2M9 
 

Le requérant se désiste du droit à l’usage exclusif des mots
FLEURS D’AIL et GARLIC FLOWERS ainsi que de la
représentation de la fleur d’ail en dehors de la marque de
commerce.

MARCHANDISES: Fleur d’ail fraîche et en pot et Fleur d’ail
biologique fraîche et en pot. Employée au CANADA depuis juillet
1990 en liaison avec les marchandises.

The applicant disclaims the right to the exclusive use of the words
FLEURS D’AIL and GARLIC FLOWERS as well as the
representation of the garlic flower apart from the trademark.

WARES: Garlic flower fresh and in jars and organic garlic flower
fresh and in jars. Used in CANADA since July 1990 on wares.

1,290,066. 2006/02/15. Colgate-Palmolive Canada Inc., Two
Morneau Sobeco Centre, 6th Floor, 895 Don Mills Road, Toronto,
ONTARIO M3C 1W3 Representative for Service/Représentant
pour Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO,
M5G2K8 

EMERALD SURGE 
WARES: Bar soap, body wash, shower gel, deodorants and
antiperspirants for personal use. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Barres de savon, produits de lavage corporel,
gels pour la douche, déodorants et antisudorifiques pour les soins
du corps. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
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1,290,067. 2006/02/15. Colgate-Palmolive Canada Inc., Two
Morneau Sobeco Centre, 6th Floor, 895 Don Mills Road, Toronto,
ONTARIO M3C 1W3 Representative for Service/Représentant
pour Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO,
M5G2K8 

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

WARES: Bar soap, body wash, shower gel, deodorants and
antiperspirants for personal use. Proposed Use in CANADA on
wares.

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

MARCHANDISES: Barres de savon, produits de lavage corporel,
gels pour la douche, déodorants et antisudorifiques pour les soins
du corps. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,290,116. 2006/02/15. Teijin Twaron B.V., Westervoortsedijk 73,
6827 AV Arnhem, NETHERLANDS Representative for Service/
Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 280
SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION B,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7 

Sulfron 
WARES: Chemicals for use in the manufacture of rubber
compounds, unprocessed artificial resins, unprocessed plastics;
semi-finished plastic products, namely chemically treated short
fibers for use in the rubber industry. Priority Filing Date: October
05, 2005, Country: BENELUX (NETHERLANDS), Application No:
1086855 in association with the same kind of wares. Used in
NETHERLANDS on wares. Registered in or for BENELUX
(NETHERLANDS) on March 07, 2006 under No. 0794887 on
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques pour la fabrication de
composés de caoutchouc, résines artificielles non transformées et
matières plastiques non transformées; articles en plastique semi-
finis, nommément fibres courtes traitées chimiquement pour
utilisation dans l’industrie du caoutchouc. Date de priorité de
production: 05 octobre 2005, pays: BENELUX (PAYS-BAS),
demande no: 1086855 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: PAYS-BAS en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour BENELUX (PAYS-
BAS) le 07 mars 2006 sous le No. 0794887 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,290,185. 2006/02/16. Thinkronize, Inc., 15 Triangle Park Drive,
Cincinnati, Ohio 45246, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
R.GRANT CANSFIELD, (AIRD & BERLIS LLP), SUITE 1800,
181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T9 

NETTREKKER 
SERVICES: (1) Educational services, namely, providing on-line
development and dissemination of educational materials and
providing educational research resource materials, for the
elementary, middle and secondary levels, via a global computer
network; educational services, namely providing an online
interactive website by means of a global computer network for the
transfer and dissemination of educational materials and
information among multiple users for use by students in
elementary, middle and secondary schools; educational services,
namely, creating and providing on-line electronic databases on a
global computer network featuring information in the field of
education. (2) Educational services, namely, providing on-line
development and dissemination of educational materials and
providing educational research resource materials, for the
elementary, middle and secondary levels, via a global computer
network; educational services, namely providing an online
interactive website by means of a global computer network for the
transfer and dissemination of educational materials and
information among multiple users for use by students in
elementary, middle and secondary schools; educational services,
namely, creating and providing on-line electronic databases on a
global computer network featuring information in the field of
education. Used in UNITED STATES OF AMERICA on services
(2). Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on May
07, 2002 under No. 2568270 on services (2). Proposed Use in
CANADA on services (1). Benefit of section 14 is claimed on
services (2).

SERVICES: (1) Services éducatifs, nommément services de
développement et de diffusion en ligne de matériels
pédagogiques et mise à disposition de matériels documentaires
aux fins de la recherche à des fins pédagogiques pour les niveaux
d’enseignement élémentaire, intermédiaire et secondaire au
moyen d’un réseau informatique mondial; services éducatifs,
nommément mise à disposition d’un site Web interactif au moyen
d’un réseau informatique mondial pour le transfert et la diffusion
de matériels pédagogiques et d’information multi-utilisateurs à
employer par des élèves des niveaux d’enseignement
élémentaire, intermédiaire et secondaire; services éducatifs,
nommément création et mise à disposition de bases de données
électroniques en ligne sur un réseau informatique mondial
contenant de l’information dans le domaine de l’éducation. (2)
Services éducatifs, nommément services de développement et de
diffusion en ligne de matériels pédagogiques et mise à disposition
de matériels documentaires aux fins de la recherche à des fins
pédagogiques pour les niveaux d’enseignement élémentaire,
intermédiaire et secondaire au moyen d’un réseau informatique
mondial; services éducatifs, nommément mise à disposition d’un
site Web interactif au moyen d’un réseau informatique mondial
pour le transfert et la diffusion de matériels pédagogiques et
d’information multi-utilisateurs à employer par des élèves des
niveaux d’enseignement élémentaire, intermédiaire et secondaire;
services éducatifs, nommément création et mise à disposition de
bases de données électroniques en ligne sur un réseau
informatique mondial contenant de l’information dans le domaine
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de l’éducation. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les services (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 07 mai 2002 sous le No. 2568270 en liaison avec
les services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services (1). Le bénifice de l’article 14 de la Loi sur les marques
de commerce est revendiqué en liaison avec les services (2).

1,290,206. 2006/02/16. Totani Corporation, 4-44 Nakakuze-cho,
Kuze, Minami-ku, Kyoto, JAPAN Representative for Service/
Représentant pour Signification: FETHERSTONHAUGH &
CO., SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999,
STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

BOX POUCH 
The applicant disclaims the right to the exclusive use of the word
BOX apart from the trade-mark.The applicant also disclaims the
right to the exclusive use of the word POUCH with respect to the
wares "packaging containers of plastic" is disclaimed apart from
the trade-mark.

WARES: Packaging containers of plastic or wood or bamboo.
Proposed Use in CANADA on wares.

Le requérant renonce au droit à l’usage exclusif du mot "BOX" en
dehors de la marque de commerce. Le requérant renonce aussi
au droit à l’usage exclusif du mot "POUCH" relativement aux
"contenants d’emballage en plastique" en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Récipients d’emballage en plastique, bois ou
bambou. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,290,333. 2006/02/17. Peter Kielland, 310 Selby Ave., Ottawa,
ONTARIO K1Z 6R1 

SCRUZOL 
WARES: Screwdriver adapted for both manual and power-driven
actuation. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Tournevis à fonctionnement manuel et
électrique. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,290,396. 2006/02/17. The Polo/Lauren Company, L.P., a
Limited Partnership of the State of New York, 650 Madison
Avenue, New York, New York 10022, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE
1500, 50 O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

C CHAPS EST. 1978 
WARES: Shirts, knits, sweaters and outerwear namely outdoor
winter, spring, summer, fall clothing. Used in CANADA since at
least as early as June 2004 on wares.

MARCHANDISES: Chemises, tricots, chandails et vêtements de
plein air, nommément vêtements de plein air pour hiver,
printemps, été et automne. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que juin 2004 en liaison avec les marchandises.

1,290,401. 2006/02/17. The Polo/Lauren Company, L.P., a
Limited Partnership of the State of New York, 650 Madison
Avenue, New York, New York 10022, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE
1500, 50 O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

C CHAPS 
WARES: Shirts, knits, sweaters and outerwear namely outdoor
winter, spring, summer, fall clothing. Used in CANADA since at
least as early as June 2004 on wares.

MARCHANDISES: Chemises, tricots, chandails et vêtements de
plein air, nommément vêtements de plein air pour hiver,
printemps, été et automne. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que juin 2004 en liaison avec les marchandises.

1,290,617. 2006/02/20. Tai Foong International Ltd., 2900
Markham Road, Scarborough, ONTARIO M1X 1E6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, TORONTO DOMINION
BANK TOWER, SUITE 4200, P.O. BOX 20, TORONTO-
DOMINION CENTRE, TORONTO, ONTARIO, M5K1N6 
 

WARES: Natural and processed seafood. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Fruits de mer naturels et transformés. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,290,739. 2006/02/21. Woop Woop Wines Pty Ltd, Lot 100,
Main Road, McLaren Vale, South Australia 5171, AUSTRALIA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RIDOUT & MAYBEE LLP, ONE QUEEN STREET EAST, SUITE
2400, TORONTO, ONTARIO, M5C3B1 

WOOP WOOP 
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WARES: Alcoholic wines and liqueurs. Used in AUSTRALIA on
wares. Registered in or for AUSTRALIA on March 19, 2004 under
No. 962351 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vins et liqueurs alcoolisés. Employée:
AUSTRALIE en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans
ou pour AUSTRALIE le 19 mars 2004 sous le No. 962351 en
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,290,815. 2006/02/21. Restoration Hardware, Inc., a Delaware
Corporation, 15 Koch Road, Suite J, Corte Madera, California
94925, 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 

OUR CHAIR, YOUR STYLE 
The right to the exclusive use of the word CHAIR is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Furniture, namely chairs. Proposed Use in CANADA on
wares.

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

MARCHANDISES: Mobilier, nommément chaises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,290,859. 2006/02/22. UniFirst Corporation, 68 Jonspin Road,
Wilmington, Massachusetts 01887-1086, 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 

UNISAFE 
SERVICES: Cleaning, handling and delivery of clothing in
compliance with sanitary regulations in the food processing, food
preparation, food packaging and food service industries.
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Nettoyage, manutention et livraison de vêtements en
conformité avec les règlements sanitaires de l’industrie de la
transformation des produits alimentaires, de la préparation des
aliments, de l’emballage des aliments et des services
alimentaires. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,290,902. 2006/02/22. TEXAS VET LAB, INC., 1702 N. Bell
Street, San Angelo, Texas 76903, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: FOGLER, RUBINOFF LLP, 95 Wellington Street
West, Suite 1200, Toronto-Dominion Centre, Toronto, ONTARIO,
M5J2Z9 
 

The right to the exclusive use of the words TEXAS VET LAB, INC
and the words SAN ANGELO, TEXAS is disclaimed apart from the
trade-mark.

WARES: Veterinary products, namely veterinary vaccines,
bacterins, bacterin toxoids, and veterinary preparations for the
prevention of bacterial and viral diseases. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on June 28, 2005 under No. 2,963,759 on
wares.

Le droit à l’usage exclusif des mots TEXAS VET LAB, INC et les
mots SAN ANGELO, TEXAS en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Produits vétérinaires, nommément vaccins
destinés aux animaux, bactérines, bactérines anatoxines et les
produits vétérinaires pour prévenir les maladies virales et
bactériennes. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 28 juin 2005 sous le No. 2,963,759 en liaison
avec les marchandises.
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1,290,905. 2006/02/22. Myles Trading Pty Ltd, ACN 113235635,
16 Burnley Avenue, North Turramurra, 2074, NSW Australia,
AUSTRALIA Representative for Service/Représentant pour
Signification: DAVID COLLIER, #215-233 EAST FIRST
STREET, NORTH VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V7L4W9 
 

WARES: 1. Oil namely olive oil, salad oil, vegetable oil for
cooking, and essential oil for use in food flavourings and
manufacture of soap. 2. Edible fats and oils. 3. Dressings namely
salad dressings. 4. Olives. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: 1. Huile, nommément huile d’olive, huile à
salades, huile végétale pour la cuisson et huiles essentielles
utilisées pour l’aromatisation d’aliments et la fabrication de savon.
2. Graisses et huiles alimentaires. 3. Vinaigrettes, nommément
vinaigrettes. 4. Olives. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,291,010. 2006/02/22. Apparent Networks, Inc., The Hudson
House, Suite 400, 321 Water Street, Vancouver, BRITISH
COLUMBIA V6B 1B8 Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROGER A. C. KUYPERS,
(FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP), 2100 - 1075 WEST
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6E3G2 

APPCRITICAL 
WARES: Network performance, diagnostics and analysis
software for networks supporting data, VoIP and video content.
SERVICES: (1) Consulting services in the field of network
performance diagnostics, analysis and optimization. (2)
Application service provider (ASP) services namely, providing on-
line access to network performance, diagnostics and analysis
software for networks supporting data, VoIP and video content.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels de comportement, de diagnostic et
d’analyse de réseau pour réseaux à contenu de données, de
vidéo et de système vocal sur Internet. SERVICES: (1) Services
de consultation dans le domaine des diagnostics de
comportement du réseau, analyse et optimisation. (2) Fournisseur
de services logiciels (ASP), nommément mise à disposition
d’accès en ligne à un logiciel d’analyse, de diagnostic et de
rendement réseau de données, de voix sur IP et de contenu vidéo.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,291,038. 2006/02/08. Canadian Imperial Bank of Commerce, c/
o Legal Department, 199 Bay Street, Commerce Court West,
11th Floor, Toronto, ONTARIO M5L 1A2 Representative for
Service/Représentant pour Signification: JOANNE E.
GILLESPIE, CIBC LEGAL DIVISION, 199 BAY STREET- 11TH
FLOOR, COMMERCE COURT WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5L1A2 

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

SERVICES: Banking services and credit card services. Proposed
Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Services bancaires et services de cartes de crédit.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,291,039. 2006/02/08. Canadian Imperial Bank of Commerce, c/
o Legal Department, 199 Bay Street, Commerce Court West,
11th Floor, Toronto, ONTARIO M5L 1A2 Representative for
Service/Représentant pour Signification: JOANNE E.
GILLESPIE, CIBC LEGAL DIVISION, 199 BAY STREET- 11TH
FLOOR, COMMERCE COURT WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5L1A2 

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

SERVICES: Banking services and credit card services. Proposed
Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Services bancaires et services de cartes de crédit.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.
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1,291,041. 2006/02/08. Canadian Imperial Bank of Commerce, c/
o Legal Department, 199 Bay Street, Commerce Court West,
11th Floor, Toronto, ONTARIO M5L 1A2 Representative for
Service/Représentant pour Signification: JOANNE E.
GILLESPIE, CIBC LEGAL DIVISION, 199 BAY STREET- 11TH
FLOOR, COMMERCE COURT WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5L1A2 

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

SERVICES: Banking and credit card services and long distance
telephone savings discount program. Proposed Use in CANADA
on services.

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

SERVICES: Services d’opérations bancaires et de cartes de
crédit et programme de rabais sur des appels téléphoniques
interurbains. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,291,042. 2006/02/08. Canadian Imperial Bank of Commerce, c/
o Legal Department, 199 Bay Street, Commerce Court West,
11th Floor, Toronto, ONTARIO M5L 1A2 Representative for
Service/Représentant pour Signification: JOANNE E.
GILLESPIE, CIBC LEGAL DIVISION, 199 BAY STREET- 11TH
FLOOR, COMMERCE COURT WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5L1A2 

TÉLÉCOM PLUS INTELLICRÉDIT CIBC 
The right to the exclusive use of the word TÉLÉCOM is disclaimed
apart from the trade-mark.

SERVICES: Banking and credit card services and long distance
telephone savings discount program. Proposed Use in CANADA
on services.

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

SERVICES: Services d’opérations bancaires et de cartes de
crédit et programme de rabais sur des appels téléphoniques
interurbains. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,291,043. 2006/02/08. Canadian Imperial Bank of Commerce, c/
o Legal Department, 199 Bay Street, Commerce Court West,
11th Floor, Toronto, ONTARIO M5L 1A2 Representative for
Service/Représentant pour Signification: JOANNE E.
GILLESPIE, CIBC LEGAL DIVISION, 199 BAY STREET- 11TH
FLOOR, COMMERCE COURT WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5L1A2 

CIBC CREDITSMART TELECOM PLUS 

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

SERVICES: Banking and credit card services and long distance
telephone savings discount program. Proposed Use in CANADA
on services.

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

SERVICES: Services d’opérations bancaires et de cartes de
crédit et programme de rabais sur des appels téléphoniques
interurbains. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,291,046. 2006/02/08. DDK APPAREL INC., 9500 Meilleur
Street, Suite 701, Montreal, QUEBEC H2N 2C1 Representative
for Service/Représentant pour Signification: IRVING
SHAPIRO, (PHILLIPS, FRIEDMAN, KOTLER), SUITE 900 -
PLACE DU CANADA, MONTREAL, QUEBEC, H3B2P8 
 

WARES: Men’s, women’s, boys’, girls’ and teens’ clothing,
namely, suits, jackets, slacks, pants, trousers, jeans, pedal
pushers, dresses, coats, shirts, sport shirts, T-shirts, polo-T-shirts,
knitted polo T-shirts, knitted shirts, sweaters, pullovers and
cardigans, sweatsuits, sweatshirts, sweatpants, track suits,
shorts, blouses, blousons, vests, robes, bathrobes, pyjamas,
slippers, socks, ties, hats, coats, overcoats, cloth coats, leather
coats, suede coats, fur-lined coats, artificial fur-lined jackets,
hooded jackets, lined and unlined bomber jackets, swimwear and
bathing suits. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements pour hommes, femmes, garçons,
filles et adolescents, nommément costumes, vestes, pantalons
sport, pantalons, jeans, pantalons corsaire, robes, manteaux,
chemises, chemises sport, tee-shirts, tee-shirts polos, polos en
tricot, chemises en tricot, chandails, pulls et cardigans,
survêtements, pulls d’entraînement, pantalons de survêtement,
tenues d’entraînement, shorts, chemisiers, blousons, gilets,
peignoirs, robes de chambre, pyjamas, pantoufles, chaussettes,
cravates, chapeaux, manteaux, paletots, manteaux en tissu,
manteaux de cuir, manteaux de suède, manteaux à parements de
fourrure, vestes doublées de fausse fourrure, vestes à capuchon,
blousons aviateur avec et sans doublure, vêtements de natation
et maillots de bain. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
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1,291,142. 2006/02/23. LeBlanc Import-Export Ltée-Ltd., 17 Rue
Emile, Petit-Cap, NOUVEAU-BRUNSWICK E4N 2G1 
 

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

WARES: Athletic shoes. Proposed Use in CANADA on wares.

1,291,292. 2006/02/23. Abbott GmbH & Co. KG, a legal entity,
Max-Planck-Ring 2, Wiesbaden, 65205, GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOUDREAU GAGE DUBUC, TOUR DE LA BOURSE, BUREAU
3400, 800 PLACE-VICTORIA, C.P. 242, MONTREAL, QUEBEC,
H4Z1E9 

NANOMORPH 
SERVICES: Materials treatment services, namely processing and
treatment of chemical substances for the development of drug
delivery systems to enhance bioavailability of drugs to animals
and humans. Used in CANADA since at least as early as
November 11, 2002 on services.

SERVICES: Services de traitement des matériaux, nommément
traitement et transformation de substances chimiques à des fins
de développement de systèmes d’administration de médicaments
dans le but d’améliorer la biodisponibilité des médicaments pour
animaux et humains. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 11 novembre 2002 en liaison avec les services.

1,291,293. 2006/02/23. Abbott GmbH & Co. KG, a legal entity,
Max-Planck-Ring 2, Wiesbaden, 65205, GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOUDREAU GAGE DUBUC, TOUR DE LA BOURSE, BUREAU
3400, 800 PLACE-VICTORIA, C.P. 242, MONTREAL, QUEBEC,
H4Z1E9 

XELLEX 

SERVICES: Materials treatment services, namely processing and
treatment of chemical substances for the development of drug
delivery systems to enhance bioavailability of drugs to animals
and humans. Used in CANADA since at least as early as
November 11, 2002 on services.

SERVICES: Services de traitement des matériaux, nommément
traitement et transformation de substances chimiques à des fins
de développement de systèmes d’administration de médicaments
dans le but d’améliorer la biodisponibilité des médicaments pour
animaux et humains. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 11 novembre 2002 en liaison avec les services.

1,291,343. 2006/02/24. THUASNE, S.A., 118-120, rue Marius-
Aufan, B.P. 243, 92307 Levallois-Perret, cedex, FRANCE
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ISABELLE DESHAIES, 231, RUE HÉLÈNE-BOULLÉ STREET,
MONT-SAINT-HILAIRE, QUÉBEC, J3H3P5 

TDT - THUASNE DIGITAL TAPE 
Le droit à l’usage exclusif des mots DIGITAL TAPE en dehors de
la marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Appareils électriques et électroniques de
mesure pour la mesure des pieds, des jambes, des genoux, des
cuisses, du tour de taille, du bassin, du torse, de la poitrine, des
bras, des mains, des doigts, de la tête; instruments de mesure,
nommément: mesureurs, logiciels de transmission des mesures
des pieds, des jambes, des genoux, des cuisses, du tour de taille,
du bassin, du torse, de la poitrine, des bras, des mains, des doigts,
de la tête, à des ordinateurs réalisant des patrons de vêtements,
d’orthèses et de prothèses en fonction des mesures précitées.
Date de priorité de production: 03 février 2006, pays: FRANCE,
demande no: 06 3407893 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: FRANCE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 03 février
2006 sous le No. 06 3407893 en liaison avec les marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

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

WARES: Electrical and electronic measurement apparatus for
measuring feet, legs, knees, thighs, waist, pelvis, torso, chest,
arms, hands, fingers, head; measuring instruments, namely:
measurers, computer software for transmitting measurements of
feet, legs, knees, thighs, waist, pelvis, torso, chest, arms, hands,
fingers, head, to computers making clothing patterns, orthotics
and prosthetics based on the above measurements. Priority
Filing Date: February 03, 2006, Country: FRANCE, Application
No: 06 3407893 in association with the same kind of wares. Used
in FRANCE on wares. Registered in or for FRANCE on February
03, 2006 under No. 06 3407893 on wares. Proposed Use in
CANADA on wares.
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1,291,531. 2006/02/27. Advitech inc., 1165, boul. Lebourgneuf,
bur. 140, Québec, QUEBEC G2K 2C9 Representative for
Service/Représentant pour Signification: MCCARTHY
TETRAULT LLP, LE COMPLEXE ST-AMABLE, 1150 CLAIRE-
FONTAINE # 700, QUEBEC, QUEBEC, G1R5G4 

DERMYLEX 
WARES: (1) Pharmaceutical preparations for the treatment of
inflammatory diseases, namely psoriasis. (2) Nutraceutical
preparations for the treatment of inflammatory diseases, namely
psoriasis. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Préparations pharmaceutiques pour le
traitement de maladies inflammatoires, nommément psoriasis. (2)
Préparations nutraceutiques pour le traitement de maladies
inflammatoires, nommément psoriasis. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,291,579. 2006/02/27. Larsen & Shaw Limited, 575 Durham
Street West, Walkerton, ONTARIO N0G 2V0 Representative for
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR,
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO,
ONTARIO, M5G2K8 
 

WARES: Hardware, namely metal hinges. Used in CANADA
since at least as early as June 2005 on wares.

MARCHANDISES: Quincaillerie, nommément charnières
métalliques. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que juin 2005 en liaison avec les marchandises.

1,291,586. 2006/02/27. Pureology Research, LLC, 1920 Main
Street, Suite 1090, Irvine, California 92614, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SMART & BIGGAR, BOX 11560 VANCOUVER
CENTRE, 650 W. GEORGIA ST., SUITE 2200, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6B4N8 

DRYSHINE 
WARES: Full line of non-medicated hair care and hair styling
preparations. Used in CANADA since at least as early as May
2005 on wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
May 09, 2006 under No. 3091541 on wares.

MARCHANDISES: Ligne complète de produits non
médicamentés de soins des cheveux et de mise en plis.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2005
en liaison avec les marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 09 mai 2006 sous le
No. 3091541 en liaison avec les marchandises.

1,291,787. 2006/02/28. Driven Technologies Pty Ltd., C/ - KMT
Partners, Level 2, 225 Greenhill Road, Dulwich, South Australia
5065, AUSTRALIA Representative for Service/Représentant
pour Signification: MBM & CO., 270 ALBERT STREET, 14TH
FLOOR, P.O. 809, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5G8 

TEKDRIVE 
WARES: Mechanically, electrically and manually operable mobile
shelving systems, namely shelving systems having a hand
operable mechanical driving system or an electrically operable
driving system, parts and accessories therefore; mobile shelving
systems, mobile shelving system supports; metal shelving,
racking, storage structures, pre formed metal sections for
assemblage in the foregoing and parts and accessories thereof;
powered dollies for coupling to goods handling carts, trolleys and
mobile hospital beds; wheelchairs; battery powered driving or
propulsion units for assisting with moving mobile goods, namely
trolleys, carts, beds and wheelbarrows. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Systèmes d’étagères mécaniques,
électriques et manuels, nommément systèmes d’étagères dotés
d’un système de conduite mécanique manuel ou d’un système de
conduite électrique, et pièces et accessoires connexes; systèmes
d’étagères mobiles, supports pour systèmes d’étagères mobiles;
étagères métalliques, rayonnages, structures d’entreposage,
profilés métalliques préformés pour assemblage dans les produits
susmentionnés et pièces et accessoires connexes; chariots à
moteur pour accouplement à des chariots de manutention, des
chariots et des lits d’hôpitaux mobiles; fauteuils roulants; unités
d’entraînement ou de propulsion à batterie pour faciliter le
déplacement de marchandises mobiles, nommément chariots, lits
et brouettes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,291,802. 2006/02/28. First Asset Funds Inc., 95 Wellington
Street West, Toronto, ONTARIO M5J 2N7 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS &
GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP,
COMMERCE COURT WEST, 28TH FLOOR, 199 BAY STREET,
TORONTO, ONTARIO, M5L1A9 

FIRST ASSET FUNDS 
The right to the exclusive use of the words FIRST and ASSET
FUNDS is disclaimed apart from the trade-mark.
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SERVICES: Financial investment services, namely development
and sale of securities; investment services, namely portfolio
management services and structuring of investment products;
managing mutual funds and investment funds. Used in CANADA
since at least as early as July 2003 on services.

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

SERVICES: Services de placement financier, nommément
développement et vente de titres; services de placement,
nommément services de gestion de portefeuille et de structuration
de produits de placement; gestion de fonds communs de
placement et de fonds de placement. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que juillet 2003 en liaison avec les
services.

1,291,885. 2006/02/28. 9120-5583 QUEBEC INC. faisant affaires
sous Réseau immobilier la Capitale, 2550, Boulevard Daniel-
Johnson, Bureau 500, Laval, QUÉBEC H7T 2L1 Representative
for Service/Représentant pour Signification: ROBIC,
CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E -
8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7 

CAPMOBILE 
MARCHANDISES: Enseignes publicitaires. SERVICES: Services
de publicité pour des tiers par le biais d’enseignes publicitaires
mobiles. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
juillet 2005 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

WARES: Advertising signs. SERVICES: Advertising services for
others through mobile advertising signs. Used in CANADA since
at least as early as July 2005 on wares and on services.

1,291,960. 2006/02/28. Sun-Rype Products Ltd., 1165 Ethel
Street, Kelowna, BRITISH COLUMBIA V1Y 2W4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 2300 - 1055
DUNSMUIR STREET, P.O. BOX 49122, BENTALL IV,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1J1 

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

WARES: Food products, namely fruit snacks, fruit and vegetable
based snack bars; fruit puree; fruit puree-based snacks in portable
containers; apple sauce; fruit snacks fortified with multi-vitamins,
fruit and vegetable based snacks fortified with multi-vitamins.
Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Produits alimentaires, nommément
grignotises aux fruits, casse-croûte à base de fruits et de légumes;
purée de fruits; goûters à base purée de fruits en contenant
portatifs; compote de pommes; grignotises aux fruits additionnées
de multiples vitamines, goûters à base de fruits et de légumes
additionnées de multiples vitamines. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,292,400. 2006/03/03. Coca-Cola Ltd., 42 Overlea Boulevard,
Toronto, ONTARIO M4H 1B8 Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 
 

WARES: Non-alcoholic beverages, namely carbonated soft
drinks; syrups and concentrates for making non-alcoholic
beverages, namely carbonated soft drinks. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons non alcoolisées, nommément
boissons gazeuses; sirops et concentrés pour préparer des
boissons non alcoolisées, nommément boissons gazeuses.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,292,455. 2006/03/06. LANCÔME PARFUMS ET BEAUTÉ &
CIE, Société en nom collectif, 29, rue du Faubourg Saint-Honoré,
75008 PARIS, FRANCE Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP
CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE,
MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7 

RENERGY 3D 
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MARCHANDISES: Produits cosmétiques, nommément: crèmes,
laits, lotions, gels et poudres pour le visage, le corps et les mains;
laits, gels et huiles de bronzage et après-soleil; produits de
maquillage, nommément: rouge à lèvres, ombre à paupières,
crayons, mascaras, vernis à ongles, fond de teint, fard à joues.
Date de priorité de production: 20 septembre 2005, pays:
FRANCE, demande no: 05 3 380 906 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: FRANCE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 20
septembre 2005 sous le No. 05 3380906 en liaison avec les
marchandises.

WARES: Cosmetics, namely: creams, milks, lotions, gels and
powders for the face, body and hands; sun and after-sun milks,
gels and oils; make-up products, namely: lipstick, eye shadow,
pencils, mascaras, nail polish, make-up foundation, blush.
Priority Filing Date: September 20, 2005, Country: FRANCE,
Application No: 05 3 380 906 in association with the same kind of
wares. Used in FRANCE on wares. Registered in or for FRANCE
on September 20, 2005 under No. 05 3380906 on wares.

1,292,466. 2006/03/06. Black Fly Beverage Company Inc., 109
Dundas Street West, London, ONTARIO N6A 1E8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O.
BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7 
 

WARES: Alcoholic beverages, namely coolers, frozen coolers.
Used in CANADA since at least as early as July 08, 2005 on
wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément boissons
rafraîchissantes, boissons rafraîchissantes surgelées. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 08 juillet 2005 en
liaison avec les marchandises.

1,292,586. 2006/03/07. Regis International Franchising S.à.r.l.,
18, Avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg, LUXEMBOURG
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50
O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 
 

WARES: (Electric) depilation appliances, (electric) razors,
manicure and pedicure utensils, namely, nail files, nail clippers,
scissors, pliers to remove unwanted hair; (electric) hair brushes,
hair combs, cosmetic sponges, hair slides namely barrettes and
sliding pins for affixing hair, (electric) hair curlers. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils d’épilation électriques, rasoirs
électriques, ustensiles de manucure et de pédicure, nommément
limes à ongles, coupe-ongles, ciseaux, pinces pour l’élimination
de poils indésirables; brosses à cheveux électriques, peignes,
éponges cosmétiques, barrettes, nommément barrettes et pinces
pour la coiffure et bigoudis électriques. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,292,665. 2006/02/27. CANADIAN DENTAL SERVICE PLANS
INC., 155 Lesmill Road, Toronto, ONTARIO M3B 2T8 

DENTAL EDGE INVESTMENT 
SOLUTIONS 

The right to the exclusive use of the words DENTAL,
INVESTMENT and INVESTMENT SOLUTIONS is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Promotional and educational materials, namely reports,
pamphlets, brochures, folders, mugs, pens, note pads, calendars,
stickers and key chains. SERVICES: Insurance, investment and
financial planning services for members of the Canadian dental
profession, their staff and family members. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

Le droit à l’usage exclusif des mots DENTAL, INVESTMENT et
INVESTMENT SOLUTIONS en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.
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MARCHANDISES: Matériel promotionnel et éducatif,
nommément rapports, dépliants, brochures, chemises, grosses
tasses, stylos, blocs-notes, calendriers, autocollants et chaînes
porte-clés. SERVICES: Services de planification d’assurances,
d’investissements et de finances pour membres de la profession
dentaire canadienne, leur personnel et leurs membres familiaux.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,293,039. 2006/03/09. MAAX CANADA INC., 1010 Sherbrooke
Ouest, bureau 1610, Montréal, QUÉBEC H3A 2R7 

TEMPO 
MARCHANDISES: Douches avec ou sans porte de douche et/ou
système de massage par jets d’eau. Employée au CANADA
depuis 22 mars 1993 en liaison avec les marchandises.

WARES: Showers with or without shower door and/or water jet
massage system. Used in CANADA since March 22, 1993 on
wares.

1,293,059. 2006/03/09. Staples, Inc., 500 Staples Drive,
Framingham, Massachusetts 01702, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING
STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 
 

SERVICES: Mail order catalog services and computerized online
retail store services featuring office supplies, office equipment,
including computer hardware, copiers and telephones, and office
furniture. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de vente par correspondance et service de
magasin de vente au détail informatisé en ligne d’articles de
bureau, équipement de bureau, y compris matériel informatique,
photocopieurs et téléphones, et meubles de bureau. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,293,086. 2006/03/09. Patrick McLafferty, 735 27th Avenue NW,
Calgary, ALBERTA T2M 2J4 Representative for Service/
Représentant pour Signification: NEIL F. KATHOL,
(BROWNLEE LLP), 2000 WATERMARK TOWER, 530 - 8TH
AVENUE SW, CALGARY, ALBERTA, T2P3S8 

DEM DON’T EXPECT MUCH 
WARES: T-shirts, three-quarter length shirts, long sleeve t-shirts,
tops, blouses, sweaters, coats, jackets, sweatshirts, sweaters,
hooded sweatshirts, under-shirts, pajamas, tank tops, v-neck
tops, v-neck t-shirts, vests, parkas, pants, short pants, skirts,
dresses, bathing suits, bikinis, boxers, briefs, panties, bras, sports
bras, socks, tights, belts, caps, tuques, gloves, mittens, shoes,
boots, running shoes, sandals, flip flops, bumper stickers, posters,
decals, calendars, photographs, postcards, scribblers, notebooks,
sunglasses, duffel bags, back packs, ruck sacks, fanny packs,
sports bags, purses, hand bags, matches, lighters, pencils, pens,
coasters, cups, lunch boxes, lunch bags, stuffed toys, pencil
cases, umbrellas, key chains, bottle openers, cork screws, folding
chairs, watches, car deodorants, vacuum flasks, tumblers, water
bottles, jewellery, namely finger rings, bracelets, necklaces and
ankle bracelets, sun visors, golf club head covers, golf balls, golf
tees, golf towels, golf bags. SERVICES: Retail services offering a
line of casual clothing, caps and golf products via a global
computer network, providing an online service for placement of
graphic designs on casual clothing, mail order catalog services,
customization of goods services namely the customization of
promotional items namely casual clothing for others, franchising
services for retail store or on-line store operators offering a line of
casual clothing, operation of a nightclub, operation of a bar,
operation of a quick service restaurant, restaurant services, food
kiosk services, operation of a graphics business which places
graphics onto retail products. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.

MARCHANDISES: Tee-shirts, chemises trois-quart, tee-shirts à
manches longues, hauts, chemisiers, chandails, manteaux,
vestes, pulls d’entraînement, chandails, pulls molletonnés à
capuchon, gilet de corps, pyjamas, débardeurs, hauts ras-du-cou,
tee-shirts ras-du-cou, gilets, parkas, pantalons, pantalons courts,
jupes, robes, maillots de bain, bikinis, caleçons boxeur, slips,
culottes, soutiens-gorge, soutiens-gorge pour le sport,
chaussettes, collants, ceintures, casquettes, tuques, gants,
mitaines, chaussures, bottes, chaussures de course, sandales,
tongs, autocollants pour pare-chocs, affiches, décalcomanies,
calendriers, photographies, cartes postales, blocs-notes, carnets,
lunettes de soleil, sacs polochon, sacs à dos, havresacs, sacs
banane, sacs de sport, bourses, sacs à main, allumettes, briquets,
crayons, stylos, sous-verres, tasses, boîtes-repas, sacs-repas,
jouets rembourrés, étuis à crayons, parapluies, chaînes porte-
clés, décapsuleurs, tire-bouchons, chaises pliantes, montres,
désodorisants pour automobiles, bouteilles isolantes, gobelets,
bidons, bijoux, nommément bagues, bracelets, colliers et
bracelets de cheville, visières cache-soleil, housses de bâton de
golf, balles de golf, tés de golf, serviettes de golf et sacs de golf.
SERVICES: Services de vente de détail spécialisés dans une
gamme de vêtements de sport, de casquettes et de produits pour
le golf au moyen d’un réseau informatique mondial, fourniture d’un
service en ligne pour le placement de dessins graphiques sur des
vêtements de sport, services de vente par correspondance,
services de personnalisation de marchandises, nommément
personnalisation d’articles promotionnels, nommément vêtements
de sport pour des tiers, services de franchisage pour exploitants
de magasins de détail ou de magasins en ligne spécialisés dans
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une gamme de vêtements de sport, exploitation d’une boîte de
nuit, exploitation d’un bar, exploitation d’un restaurant à service
rapide, services de restauration, services de stands d’aliments,
exploitation d’une entreprise de graphiques qui place des
graphiques sur des produits de détail. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,293,096. 2006/03/09. Precision Twist Drill Co., 301 Industrial
Avenue, Crystal Lake, Illinois, 60012, 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 

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

WARES: Metal cutting tools, namely drills with detachable cutting
insert heads, cutting insert heads, and screws and screwdrivers
for attaching the cutting inserts. Priority Filing Date: January 11,
2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78/789,360 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Outils de coupe des métaux, nommément
forets avec têtes amovibles de pièces rapportées de coupe, têtes
de pièces rapportées de coupe, et vis et tournevis pour fixer les
pièces rapportées de coupe. Date de priorité de production: 11
janvier 2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
789,360 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,293,194. 2006/03/10. Syngenta Participations AG,
Schwarzwaldallee 215, 4058 Basel, SWITZERLAND
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500,
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 

PRIORITÉ À LA GÉNÉTIQUE 
The right to the exclusive use of the word GÉNÉTIQUE is
disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Agricultural services, namely providing information
and consulting services regarding seeds and crop planting by way
of printed materials, information provided on CD’s, computer
software, through the internet and live presentations. Used in
CANADA since at least as early as January 2006 on services.

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

SERVICES: Services agricoles, nommément fourniture de
services d’information et de consultation concernant les
semences et la plantation des cultures, au moyen de publications
imprimées, d’informations fournies sur disques compacts, de
logiciels, au moyen de l’Internet et de présentations en direct.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier
2006 en liaison avec les services.

1,293,505. 2006/02/28. Grant Forest Products Inc., BCE Place,
P.O. Box 743, 181 Bay Street, Suite 1520, Toronto, ONTARIO
M5J 2T3 Representative for Service/Représentant pour
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA
PLAZA, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5H3Y4 

GRANT COATED STRUCTURAL 
BOARD GCSB 

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

WARES: Building materials namely, oriented strand board.
Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Matériaux de construction, nommément
panneaux de copeaux orientés. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,293,561. 2006/03/03. IMBRIUM SYSTEMS LIMITED, 12
Madison Avenue, Toronto, ONTARIO M5R 2S1 Representative
for Service/Représentant pour Signification: SIM &
MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 

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

WARES: Separator units for removal and storage of oil and
sediment from storm water drainage. SERVICES: Dissemination
of information relating to stormwater management and treatment.
Used in CANADA since at least as early as January 2006 on
wares and on services.

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

MARCHANDISES: Dispositifs de séparation pour l’élimination et
le stockage d’huile et de sédiments contenus dans les réseaux de
drainage des eaux pluviales. SERVICES: Diffusion d’information
ayant trait à la gestion et au traitement des eaux pluviales.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier
2006 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.
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1,293,562. 2006/03/03. IMBRIUM SYSTEMS LIMITED, 12
Madison Avenue, Toronto, ONTARIO M5R 2S1 Representative
for Service/Représentant pour Signification: SIM &
MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 

IMBRIUM 
The trade-mark is the Latin word for rain, as provided by the
applicant.

WARES: Separator units for removal and storage of oil and
sediment from storm water drainage. SERVICES: Dissemination
of information relating to stormwater management and treatment.
Used in CANADA since at least as early as January 2006 on
wares and on services.

Selon le requérant, la marque de commerce est un mot latin
pouvant se traduire en anglais par "rain".

MARCHANDISES: Dispositifs de séparation pour l’élimination et
le stockage d’huile et de sédiments contenus dans les réseaux de
drainage des eaux pluviales. SERVICES: Diffusion d’information
ayant trait à la gestion et au traitement des eaux pluviales.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier
2006 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,293,579. 2006/03/06. 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 

BOLD MOVES 
WARES: Land motor vehicles, namely, automobiles and their
structural parts and engines; exterior insignia badges for vehicles;
vehicle rooftop carriers; spare tire covers; motor vehicle covers;
bug deflectors for motor vehicles; running boards for motor
vehicles; mud flaps for motor vehicles; hitch plugs for motor
vehicles; sunshades and license plate frames for motor vehicles;
truck bed covers and truck bed liners. SERVICES: Promoting the
sale of goods and services of others in the automotive industry by
dissemination of promotional materials and product information
through an online global computer network, through the
distribution of printed material, audio and video tapes, television
and radio broadcasts, Internet web sites, and promotional
contests. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Véhicules motorisés, nommément
automobiles et pièces structurales et moteurs; insignes extérieurs
pour véhicules; supports installés sur le toit de véhicules;
enveloppes de pneus de rechange; housses pour véhicules
automobiles; déflecteurs d’insectes pour véhicules à moteur;
marche-pieds pour véhicules à moteur; bavettes garde-boue pour
véhicules à moteur; attelages pour véhicules à moteur; stores
pare-soleil et supports de plaque d’immatriculation pour véhicules

à moteur, housses de plate-forme de camion et doublures de
plate-forme de camion. SERVICES: Promotion de la vente des
produits et services de tiers dans l’industrie automobile au moyen
de la diffusion de matériel de promotion et d’information de produit
par le biais d’un réseau informatique mondial en ligne, au moyen
de la distribution d’imprimés, de bandes audio et vidéo,
d’émissions de radio et de télévision, de sites Web sur l’Internet et
de concours promotionnels. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,293,581. 2006/03/06. Mars, Incorporated, a corporation of
Delaware, 6885 Elm Street, McLean, Virginia, 22101, 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 
 

SERVICES: Basic and clinical research in the field of natural
products science and medicine; design and testing for new
product development; human and animal food safety testing and
consultation; testing, inspection, and research of pharmaceuticals
and foodstuffs for humans and animals; pharmaceutical research
and development; pharmaceutical product evaluation,
development of pharmaceutical preparations and medicines;
conducting early evaluations in the field of new pharmaceuticals;
product development consultation; human and animal food
nutrition consultation; medical and pharmaceutical consultation;
research, development, and evaluation of environmental
sustainability for humans and animals. Proposed Use in
CANADA on services.

SERVICES: Recherche fondamentale et recherche clinique dans
le domaine de la médecine et de la science des produits naturels;
conception et essais pour le développement de nouveaux
produits; conseils et essais portant sur la sécurité des aliments
pour les animaux et les humains; essais, inspection, et recherche
liés aux produits alimentaires et pharmaceutiques pour les
animaux et les humains; recherche et développement de produits
pharmaceutiques; évaluation de produits pharmaceutiques,
développement de médicaments et de préparations



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 53, No. 2719

December 6, 2006 181 06 décembre 2006

pharmaceutiques; tenue d’évaluations préventives dans le
domaine des nouveaux produits pharmaceutiques; conseil en
matière de développement de produits; conseils en matière
d’alimentation et de nutrition pour les animaux et les humaines;
conseils en matière de médicaments et en produits
pharmaceutiques; recherche, développement et évaluation de la
durabilité environnementale pour les humains et les animaux;
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,293,626. 2006/03/14. Philadelphia 76ers, L.P., 3601 S. Broad
Street, Philadelphia, PA 19148, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50
O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

SIXERS 
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. SERVICES: Cable television
broadcasting; radio broadcasting; subscription television
broadcasting; television broadcasting; webcasting services in the
nature of providing on-line chat rooms and on-line interactive chat
rooms with guests for transmission of messages among computer
users concerning the field of basketball; broadcasting programs
over the internet, providing on-line electronic bulletin boards for
transmission of messages among computer users concerning the
field of basketball; Entertainment and educational services in the
nature of conducting and arranging basketball clinics, coaches’
clinics, basketball games, basketball competitions and basketball
events; Educational services namely conducting programs in the
field of basketball; educational services, namely providing
teaching materials in the field of basketball; educational services,
namely providing incentives and awards to youth organizations to
demonstrate excellence in the field of basketball; educational
services, namely conducting on-line exhibitions and displays and
interactive exhibits in the field of basketball; entertainment
services, namely providing a website featuring news, information
and instruction in the field of basketball; Organizing youth and
recreational basketball leagues; Entertainment and educational
services in the nature of ongoing television and radio programs in
the field of basketball and rendering live basketball games and
basketball exhibitions; the production and distribution of radio and
television broadcasts of basketball games, basketball events and
programs in the field of basketball; conducting and arranging
basketball clinics and coaches’ clinics and basketball events;
Entertainment services in the nature of personal appearances by
a costumed mascot and/or dance team at basketball games and
exhibitions, clinics, promotions, and other basketball-related
events, special events and parties; fan club services; Providing an
entertainment website and online computer database featuring

television highlights, interactive television highlights, video
recordings, interactive video highlight selections, audio
recordings, basketball news, basketball information, basketball
statistics, basketball trivia, basketball, on-line computer games,
video games, interactive games, on-line magazines and
newsletters, interactive activities, coloring books, game schedules
and greeting cards all related to the sport of basketball. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

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 tricotées et tissées, robes et
uniformes pour meneuses de claque, vêtements pour bébés;
articles chaussants, nommément chaussures de basket-ball,
espadrilles de basket-ball, gourdes, bottillons de bébés, bottes,
chaussures, chaussures de daim non comprises. SERVICES:
Télédiffusion par câble; radiodiffusion; télédiffusion payante;
télédiffusion; services de webdiffusion, nommément mise à
disposition de cybersalons en ligne et de cybersalons interactifs
en ligne pour échange de messages entre utilisateurs dans le
domaine du basket-ball; diffusion de programmes par le biais de
l’Internet, mise à disposition de babillards électroniques en ligne
pour échange de messages entre utilisateurs d’ordinateurs dans
le domaine du basket-ball; services de divertissement et
d’éducation, nommément conduite et organisation de cours
pratiques de basket-ball, de cours pratiques pour entraîneurs, de
parties de basket-ball, de compétitions de basket-ball et
d’événements ayant trait au basket-ball; services éducatifs,
nommément conduite de programmes dans le domaine du
basket-ball; services éducatifs, nommément mise à disposition de
matériel didactique dans le domaine du basket-ball; services
éducatifs, nommément fourniture de primes et de prix aux
organismes pour jeunes qui font preuve d’excellence dans le
domaine du basket-ball; services éducatifs, nommément services
éducatifs, nommément tenue de démonstrations et de
présentations en ligne et de présentations interactives dans le
domaine du basket-ball; services de divertissement, nommément
mise à disposition d’un site Web de nouvelles, d’information et
éducatifs ayant trait au basket-ball; organisation de ligues
récréatives de basket-ball pour jeunes; services de divertissement
et d’éducation, nommément des émissions de radio et de
télévision continues dans le domaine du basket-ball et fourniture
de parties et de démonstrations de basket-ball; production et
distribution d’émissions de radio et de télévision présentant des
parties de basket-ball, des événements ayant trait au basket-ball
et des programmes dans le domaine du basket-ball; direction et
organisation de cours pratiques de basket-ball, de cours pratiques
pour entraîneurs de basket-ball et d’événements ayant trait au
basket-ball; services de divertissement, nommément apparitions
en personne d’une mascotte costumée et/ou d’une troupe de
danse lors de parties et de démonstrations de basket-ball, cours
pratiques, promotions et autres événements ayant trait au
basketball, événements spéciaux et réceptions; services de club
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d’admirateurs; mise à disposition d’un site de divertissement sur
le Web et de bases de données informatisées en ligne présentant
des faits saillants de la télévision, des faits saillants de la télévision
interactive, des enregistrements vidéo, des sélections de faits
saillants de vidéos, des enregistrements sonores, des nouvelles
du basket-ball, de l’information ayant trait au basket-ball, des
statistiques du basket-ball, des jeux-questionnaires ayant trait au
basket-ball, des parties de basket-ball, des jeux informatiques en
ligne, des jeux vidéo, des jeux interactifs, des magazines et des
bulletins en ligne, des activités interactives, des livres à colorier,
des calendriers de parties et des cartes de souhaits, tous en
rapport avec le basket-ball. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,293,681. 2006/03/14. The Procter & Gamble Company, One
Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio 45202, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: JOHNSTON WASSENAAR
LLP, 56 THE ESPLANADE, SUITE 401, TORONTO, ONTARIO,
M5E1A7 

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

WARES: Cosmetics, namely, concealer. Used in CANADA since
December 31, 2000 on wares.

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

MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément cache-cernes.
Employée au CANADA depuis 31 décembre 2000 en liaison avec
les marchandises.

1,293,741. 2006/03/15. ViaCell, Inc., a Delaware corporation, 245
First Street, Cambridge, Massachusetts 02142, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: MACRAE & CO., P.O. BOX
806, STATION B, 222 SOMERSET STREET WEST, SUITE 600,
OTTAWA, ONTARIO, K2P2G3 

VIACORD 
WARES: Stem cells intended for subsequent implantation.
SERVICES: Collection and preservation of human blood; storage
of umbilical cord blood for potential future use as a source of stem
cells. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Cellules souches destinées à une
implantation subséquente. SERVICES: Collecte et conservation
de sang humain; entreposage de sang de cordon ombilical en
prévision de son utilisation future comme source de cellules
souches. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,293,819. 2006/03/15. VIRBAC CORPORATION, 3200
Meacham Boulevard, Fort Worth, Texas 76137, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS &
GRAYDON LLP, 20TH FLOOR, 45 O’CONNOR STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1A4 

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

WARES: Hairball treatment for small animals, namely, cats.
Priority Filing Date: September 19, 2005, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78/715,813 in association
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

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

MARCHANDISES: Traitement trichobézoard pour petits animaux,
nommément chats. Date de priorité de production: 19 septembre
2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
715,813 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,293,965. 2006/03/16. GS1, a legal entity, Avenue Louise 326,
1050 Bruxelles, BELGIUM Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP
CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE,
MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7 

GDSN 
WARES: Printed matter, namely brochures, pamphlets,
magazines, reports; instructional and teaching material (except
apparatus), namely books, guides, charts, diagrams. SERVICES:
Business administration; services consisting of the registration,
transcription, composition, compilation or systematization of
communications, registrations and standardized commercial data
relating to goods and services of others; comparing and
synchronizing databases containing standardized commercial
data relating to goods and services of others (systematization of
data). Services rendered by specialists in relation with theoretical
and practical aspects of complex fields of activities, all related to
development, regulation and distribution of standards for
exchange of commercial data relating to goods and services from
others, including from one computer application to another;
technical consultations given by specialists in respect of
theoretical and practical aspects of complex fields of activities, all
related to the application of standards, particularly for the
exchange of commercial data relating to goods and services of
others. Priority Filing Date: October 19, 2005, Country:
BENELUX, Application No: 1087934 in association with the same
kind of wares and in association with the same kind of services.
Used in BELGIUM on wares and on services. Registered in or for
BENELUX on April 06, 2006 under No. 0789796 on wares and on
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.
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MARCHANDISES: Imprimés, nommément brochures, dépliants,
magazines, rapports; matériels didactiques et pédagogiques (sauf
appareils), nommément livres, guides, graphiques, diagrammes.
SERVICES: Administration des affaires; services, nommément
enregistrement, transcription, établissement, compilation ou
systématisation de communications, enregistrements et données
commerciales normalisées ayant trait aux biens et services de
tiers; comparaison et synchronisation de bases de données
contenant des données commerciales normalisées ayant trait aux
produits et services de tiers (systématisation de données).
Services rendus par des spécialistes en rapport avec les aspects
théoriques et pratiques de champs d’activités complexes, ayant
tous trait au développement, à l’adoption et à la diffusion de
normes pour l’échange de données commerciales ayant trait aux
produits et services de tiers, y compris d’une application
informatique à une autre; conseils techniques donnés par des
spécialistes en rapport avec les aspects théoriques et pratiques
de champs d’activité complexes, ayant tous trait à l’application de
normes, particulièrement pour l’échange de données
commerciales ayant trait aux produits et services de tiers. Date de
priorité de production: 19 octobre 2005, pays: BENELUX,
demande no: 1087934 en liaison avec le même genre de
marchandises et en liaison avec le même genre de services.
Employée: BELGIQUE en liaison avec les marchandises et en
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour BENELUX le
06 avril 2006 sous le No. 0789796 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.

1,294,010. 2006/03/16. Link Snacks, Inc., One Snackfood Lane,
P.O. Box 397, Minong, WI 54859, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING
STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

REAL SATISFYING. REAL TENDER. 
REAL MEAT. 

The right to the exclusive use of the words REAL MEAT and
TENDER is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Meat snacks. Priority Filing Date: November 02, 2005,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
745,691 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Goûters à la viande. Date de priorité de
production: 02 novembre 2005, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/745,691 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,294,096. 2006/03/17. CORPORATION XPRIMA.COM, 420, rue
Armand-Frappier, suite 300, Laval, QUÉBEC H7V 4B4
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 

MOTO123 
SERVICES: (1) Exploitation d’une entreprise oeuvrant comme
portail informatique via Internet dans le domaine des produits et
services reliés aux motocyclettes, mobylettes, motoneiges,
véhicules tous terrains (communément appelés VTT), motos
marines et bateaux motorisés de plaisance, neufs et usagés et à
leurs pièces et composantes et se rapportant à leur vente,
location, troc, échange, réparation, entretien, opération,
financement, protection par assurance. Services de promotion et
de fourniture d’informations générales via Internet dans le
domaine des motocyclettes, mobylettes, motoneiges, véhicules
tous terrains (communément appelés VTT), motos marines et
bateaux motorisés de plaisance, neufs et usagés et à leurs pièces
et composantes et se rapportant à leur vente, location, troc,
échange, réparation, entretien, opération, financement, protection
par assurance. (2) Services de conception, de mise à jour et
d’hébergement de vitrines électroniques et sites Internet
transactionnels pour les commerçants, associations et
organismes de produits et services reliés aux motocyclettes,
mobylettes, motoneiges, véhicules tous terrains (communément
appelés VTT), motos marines et bateaux motorisés de plaisance,
neufs et usagés et à leurs pièces et composantes et se rapportant
à leur vente, location, troc, échange, réparation, entretien,
opération, financement, protection par assurance. Employée au
CANADA depuis aussi tôt que 14 juillet 2003 en liaison avec les
services (1); 12 octobre 2004 en liaison avec les services (2).

SERVICES: (1) Operation of a business operating as a computer
portal via Internet in the field of products and services related to
motorcycles, mobilettes, snowmobiles, off-road vehicles
(commonly known as ATVs), jetskis and pleasure boats, new and
used and their parts and components and related to their sale,
rental, trade, barter, repair, maintenance, operation, financing,
protection by insurance. Services for promotion and supply of
general information in the area of motorcycles, mobilettes,
snowmobiles, off-road vehicles (commonly known as ATVs),
jetskis and pleasure boats, new and used and their parts and
components and related to their sale, rental, trade, barter, repair,
maintenance, operation, financing, protection by insurance. (2)
Services for the design, updating and hosting of electronic
storefronts and transactional Internet sites for dealers,
associations and organizations of products and services related to
motorcycles, mopeds, snow mobiles, off-road vehicles (commonly
called ATVs), jet-skis and motor-equipped pleasure boats, new
and used and that parts and components relating to their sale,
rental, trade, barter, repair, maintenance, operation, financing,
protection by insurance. Used in CANADA since as early as July
14, 2003 on services (1); October 12, 2004 on services (2).
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1,294,110. 2006/03/17. Unilever N.V., Weena 455, 3013 AL
Rotterdam, NETHERLANDS Representative for Service/
Représentant pour Signification: UNILEVER CANADA INC.,
OFFICE OF THE GENERAL COUNSEL, 160 BLOOR STREET
EAST, SUITE 1500, TORONTO, ONTARIO, M4W3R2 

BANANAS ON THE RUM 
The right to the exclusive use of the words BANANAS and RUM is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Ice cream and frozen confections. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Crème glacée et confiseries surgelées.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,294,112. 2006/03/17. PACESETTER, INC., D/B/A St. Jude
Medical Cardiac Rhythm Management Division, (a Delaware
Corporation), 15900 Valley View Court, Sylmar, California 91342,
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 

VIP 
WARES: Pacing therapy controller sold as an integral component
of implantable pulse generators. Used in CANADA since at least
as early as March 01, 2006 on wares. Priority Filing Date: March
15, 2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 78/838344 in association with the same kind of wares.

MARCHANDISES: Contrôleurs de thérapie de stimulation vendus
comme parties intégrantes de générateurs d’impulsions
implantables. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que le 01 mars 2006 en liaison avec les marchandises. Date de
priorité de production: 15 mars 2006, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/838344 en liaison avec le même
genre de marchandises.

1,294,115. 2006/03/17. PACESETTER, INC., D/B/A St. Jude
Medical Cardiac Rhythm Management Division, (a Delaware
Corporation), 15900 Valley View Court, Sylmar, California 91342,
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 

OPTIM 
WARES: A component part of medical instruments, namely,
silicone-polyurethane co-polymer electrical insulation for
implantable cardiac stimulation leads. Priority Filing Date:
December 12, 2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/773964 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Éléments d’instruments médicaux,
nommément matériaux d’isolation électrique en copolymère
silicone-polyuréthane pour électrodes de stimulation cardiaque
implantables. Date de priorité de production: 12 décembre 2005,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/773964 en
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,294,149. 2006/03/17. Chix Sportswear Inc., Box 6, Site 21, RR
1, Dewinton, ALBERTA T0L 0X0 Representative for Service/
Représentant pour Signification: WILLIAM R. STEMP,
(STEMP & COMPANY), 300, 1324 - 17 AVENUE S.W.,
CALGARY, ALBERTA, T2T5S8 

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

WARES: Lotion applicator, namely a handheld device designed to
apply various types of lotions to a person’s body. Used in
CANADA since March 01, 2003 on wares.

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

MARCHANDISES: Applicateur de lotion, nommément dispositif à
main conçu pour l’application de différents types de lotions sur le
corps. Employée au CANADA depuis 01 mars 2003 en liaison
avec les marchandises.

1,294,211. 2006/03/17. CORPORATION XPRIMA.COM, 420, rue
Armand-Frappier, suite 300, Laval, QUÉBEC H7V 4B4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
JOLI-COEUR, LACASSE, GEOFFRION, JETTÉ, ST-PIERRE,
S.E.N.C.R.L., 1134, GRANDE ALLÉE OUEST, BUREAU 600,
QUÉBEC, QUÉBEC, G1S1E5 
 

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. Le requérant revendique le rouge pour le chiffre 1,
le jaune pour le chiffre 2 et le vert pour le chiffre 3.

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

SERVICES: (1) Exploitation d’une entreprise oeuvrant comme
portail informatique via Internet dans le domaine des produits et
services reliés aux motocyclettes, mobylettes, motoneiges,
véhicules tous terrains (communément appelés VTT), motos
marines et bateaux motorisés de plaisance, neufs et usagés et à
leurs pièces et composantes et se rapportant à leur vente,
location, troc, échange, réparation, entretien, opération,
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financement, protection par assurance. Services de promotion et
de fourniture d’informations générales via Internet dans le
domaine des motocyclettes, mobylettes, motoneiges, véhicules
tous terrains (communément appelés VTT), motos marines et
bateaux motorisés de plaisance, neufs et usagés et à leurs pièces
et composantes et se rapportant à leur vente, location, troc,
échange, réparation, entretien, opération, financement, protection
par assurance. (2) Services de conception, de mise à jour et
d’hébergement de vitrines électroniques et sites Internet
transactionnels pour les commerçants, associations et
organismes de produits et services reliés aux motocyclettes,
mobylettes, motoneiges, véhicules tous terrains (communément
appelés VTT), motos marines et bateaux motorisés de plaisance,
neufs et usagés et à leurs pièces et composantes et se rapportant
à leur vente, location, troc, échange, réparation, entretien,
opération, financement, protection par assurance. Employée au
CANADA depuis aussi tôt que 14 juillet 2003 en liaison avec les
services (1); 12 octobre 2004 en liaison avec les services (2).

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The applicant
claims red for the number 1, yellow for the number 2 and green for
the number 3.

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

SERVICES: (1) Operation of a business operating as a computer
portal via Internet in the field of products and services related to
motorcycles, mobilettes, snowmobiles, off-road vehicles
(commonly known as ATVs), jetskis and pleasure boats, new and
used and their parts and components and related to their sale,
rental, trade, barter, repair, maintenance, operation, financing,
protection by insurance. Services for promotion and supply of
general information in the area of motorcycles, mobilettes,
snowmobiles, off-road vehicles (commonly known as ATVs),
jetskis and pleasure boats, new and used and their parts and
components and related to their sale, rental, trade, barter, repair,
maintenance, operation, financing, protection by insurance. (2)
Services for the design, updating and hosting of electronic
storefronts and transactional Internet sites for dealers,
associations and organizations of products and services related to
motorcycles, mopeds, snow mobiles, off-road vehicles (commonly
called ATVs), jet-skis and motor-equipped pleasure boats, new
and used and that parts and components relating to their sale,
rental, trade, barter, repair, maintenance, operation, financing,
protection by insurance. Used in CANADA since as early as July
14, 2003 on services (1); October 12, 2004 on services (2).

1,294,422. 2006/03/21. PHONAK HOLDING AG,
Laubisrütistrasse 28, 8712 Stäfa, SWITZERLAND
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA,
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7 

MYLINK 

WARES: Radio transmitters and receivers; hearing aids and parts
thereof. Priority Filing Date: February 17, 2006, Country:
SWITZERLAND, Application No: 51455/2006 in association with
the same kind of wares. Used in SWITZERLAND on wares.
Registered in or for SWITZERLAND on March 29, 2006 under
No. 544301 on wares.

MARCHANDISES: Émetteurs et récepteurs radio; prothèses
auditives et leurs pièces. Date de priorité de production: 17 février
2006, pays: SUISSE, demande no: 51455/2006 en liaison avec le
même genre de marchandises. Employée: SUISSE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour SUISSE le 29
mars 2006 sous le No. 544301 en liaison avec les marchandises.

1,294,440. 2006/03/21. P.I.M. Sales & Marketing Group, Inc.,
1355 Remington Road, Suite K, Schaumburg, Illinois 60173,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

YES 
WARES: Vodka. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,294,700. 2006/03/13. CDI CAREER DEVELOPMENT
INSTITUTES LTD./ICD INSTITUT CARRIÈRE ET
DÉVELOPPEMENT LTÉE., Suite 1700, 2 Bloor Street West,
Toronto, ONTARIO M4W 3E2 Representative for Service/
Représentant pour Signification: ERIC J. SWETSKY, 25
SYLVAN VALLEYWAY, TORONTO, ONTARIO, M5M4M4 

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

SERVICES: Educational services, namely, providing courses of
instruction at the post secondary school level. Proposed Use in
CANADA on services.

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

SERVICES: Services éducatifs, nommément fourniture de cours
de formation au niveau post-secondaire. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,294,715. 2006/03/14. Whitehall Bureau of Canada Limited, 944
South Service Rd, Hamilton, ONTARIO L8E 6A2 
 

The right to the exclusive use of the words CANADA’S and
INVESTIGATION RESOURCE is disclaimed apart from the trade-
mark.
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SERVICES: Investigation services, namely surveillance services
and insurance claim investigations. Used in CANADA since
March 2000 on services.

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

SERVICES: Services d’enquête, nommément services de
surveillance et services d’enquête sur les sinistres d’assurance.
Employée au CANADA depuis mars 2000 en liaison avec les
services.

1,294,716. 2006/03/14. Whitehall Bureau of Canada Limited, 944
South Service Rd, Hamilton, ONTARIO L8E 6A2 
 

The right to the exclusive use of the words CANADA’S and
INVESTIGATIVE RESOURCE is disclaimed apart from the trade-
mark.

SERVICES: Investigation services, namely surveillance services
and insurance claim investigations. Used in CANADA since
March 2000 on services.

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

SERVICES: Services d’enquête, nommément services de
surveillance et services d’enquête sur les sinistres d’assurance.
Employée au CANADA depuis mars 2000 en liaison avec les
services.

1,294,724. 2006/03/14. SMITH & HOOK WINERY, INC., 37700
Foothill Road, Soledad, California 93960-0167, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE,
6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 
 

WARES: Wines. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,294,784. 2006/03/22. Integro Holdings Inc., 1209 Orange
Street, Wilmington, Delaware, 19801, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: STIKEMAN ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50
O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 
 

The applicant claims colour as a feature of the mark, namely,
green and white. The mark consists of the word INTEGRO in large
white capital letters under which is a white line and the words
INSURANCE BROKERS, also in white letters. The words are
inside a green retangular box

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

SERVICES: Insurance brokerage. Used in CANADA since
October 17, 2005 on services. Priority Filing Date: October 05,
2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78/727,099 in association with the same kind of services.

Le requérant revendique la couleur, nommément le vert et le
blanc, comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot
INTEGRO est en lettres de couleur blanche sous lesquelles
apparaissent une ligne de couleur blanche et les mots
INSURANCE BROKERS, aussi en blanc. Les mots sont disposés
sur une boîte rectangulaire en vert.

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

SERVICES: Courtage en assurances. Employée au CANADA
depuis 17 octobre 2005 en liaison avec les services. Date de
priorité de production: 05 octobre 2005, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/727,099 en liaison avec le même
genre de services.
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1,294,835. 2006/03/22. JCMB Technology Inc., 195 St-François-
Xavier, Delson, QUEBEC J5B 1X7 Representative for Service/
Représentant pour Signification: SPIEGEL SOHMER, LLP, 5
PLACE VILLE MARIE, SUITE 1203, MONTREAL, QUEBEC,
H3B2G2 
 

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The words JCMB
TECHNOLOGY INC. and the left-hand side of the circle above
these words are teal. The right-hand side of the circle is gold.

WARES: Mapping software for electrical, gas and water utility
companies. Used in CANADA since at least as early as June 2003
on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. Les mots "JCMB TECHNOLOGY INC." et le côté
gauche du cercle, au-dessus de ces mots, sont en bleu sarcelle.
Le côté droit du cercle est or.

MARCHANDISES: Logiciels de cartographie pour entreprises de
services publics d’électricité, de gaz et d’eau. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2003 en liaison avec
les marchandises.

1,294,954. 2006/03/23. C. & J. Clark International Limited, 40
High Street, Street, Somerset, England BA16 0YA, UNITED
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour
Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 

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

WARES: Footwear, namely shoes, boots, clogs and sandals.
Used in CANADA since at least as early as 2004 on wares.

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

MARCHANDISES: Articles chaussants, nommément
chaussures, bottes, sabots et sandales. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que 2004 en liaison avec les
marchandises.

1,295,178. 2006/03/24. MESTIZA INC., 465 ST. JEAN, SUITE
120, MONTREAL, QUEBEC H2Y 2R6 Representative for
Service/Représentant pour Signification: GREENSPOON
PERREAULT, 2000 MANSFIELD STREET, SUITE 1400,
MONTREAL, QUEBEC, H3A3A2 

MESTIZA 
WARES: (1) Women’s clothing and clothing accessories, namely,
gowns, dresses, suits, sweaters, shirts, pants, jeans, skirts,
shorts, underwear, undershirts, camisoles, night gowns, night
shirts, pyjamas, robes, panties, brassieres, coats, jackets, vests,
swimsuits, socks, ties, scarves, wraps, gloves, hats and belts. (2)
Accessories, namely, wallets, purses, tote bags, all purpose
athletic bags and backpacks. SERVICES: (1) Retail sale of
women’s clothing and clothing accessories, namely, gowns,
dresses, suits, sweaters, shirts, pants, jeans, skirts, shorts,
underwear, undershirts, camisoles, night gowns, night shirts,
pyjamas, robes, panties, brassieres, coats, jackets, vests,
swimsuits, socks, ties, scarves, wraps, gloves, hats and belts. (2)
Retail sale of accessories, namely, wallets, purses, tote bags, all
purpose athletic bags and backpacks. Used in CANADA since
May 2003 on wares (1) and on services (1). Proposed Use in
CANADA on wares (2) and on services (2).

MARCHANDISES: (1) Vêtements et accessoires vestimentaires
pour femmes, nommément peignoirs, robes, costumes, chandails,
chemises, pantalons, jeans, jupes, shorts, sous-vêtements, gilets
de corps, cache-corsets, robes de nuit, chemises de nuit,
pyjamas, peignoirs, culottes, soutiens-gorge, manteaux, vestes,
gilets, maillots de bain, chaussettes, cravates, foulards, capes,
gants, chapeaux et ceintures. (2) Accessoires, nommément
portefeuilles, bourses, fourre-tout, sacs de sport tout usage et
sacs à dos. SERVICES: (1) Vente au détail de vêtements et
accessoires vestimentaires pour femmes, nommément peignoirs,
robes, costumes, chandails, chemises, pantalons, jeans, jupes,
shorts, sous-vêtements, gilets de corps, cache-corsets, robes de
nuit, chemises de nuit, pyjamas, peignoirs, culottes, soutiens-
gorge, manteaux, vestes, gilets, maillots de bain, chaussettes,
cravates, foulards, capes, gants, chapeaux et ceintures. (2) Vente
au détail d’accessoires, nommément portefeuilles, bourses,
fourre-tout, sacs de sport tout usage et sacs à dos. Employée au
CANADA depuis mai 2003 en liaison avec les marchandises (1) et
en liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises (2) et en liaison avec les services
(2).
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1,295,180. 2006/03/24. MESTIZA INC., 465 ST. JEAN, SUITE
102, MONTREAL, QUEBEC H2Y 2R6 Representative for
Service/Représentant pour Signification: GREENSPOON
PERREAULT, 2000 MANSFIELD STREET, SUITE 1400,
MONTREAL, QUEBEC, H3A3A2 

MESTIZA 
WARES: (1) Children’s clothing, namely, suits, sweaters, shirts,
pants, jeans, skirts, shorts, underwear, undershirts, camisoles,
panties, boxer shorts, night gowns, night shirts, pyjamas, robes,
coats, jackets, vests, swimsuits, socks, ties, scarves, gloves,
mittens and hats. (2) Accessories, namely, wallets, purses, all
purpose athletic bags, backpacks and tote bags. (3) Bed linen,
namely, afghans, bed blankets, bed sheets, bed spreads, bed
blankets, comforters, cushions, duvets, duvet covers, mattress
pads, pillows, pillow cases, pillow shams and quilts. (4) Bath linen,
namely, towels, washcloths and bath mats. (5) Tablewear and
accessories, namely, table napkins, textile placemats, pitchers,
napkin rings, washing cloths, kitchen towels and table cloths not
of paper. (6) Bathroom accessories, namely, shower curtains,
soap and lotion dispensers, soap dishes, cups, toilet tissue
holders, tooth brush holders, wastepaper baskets and potpourri.
(7) Fabric window treatments, namely, window curtains, window
shades, fabric valances, draperies, window blinds, window
shades, curtain rods and curtain rings. (8) Household accessories,
namely, wallpaper, rugs, pillows, pillow shams, chair pads and
fitted fabric furniture covers. SERVICES: (1) Retail sale of
children’s clothing, namely, suits, sweaters, shirts, pants, jeans,
skirts, shorts, underwear, undershirts, camisoles, panties, boxer
shorts, night gowns, night shirts, pyjamas, robes, coats, jackets,
vests, swimsuits, socks, ties, scarves, gloves, mittens and hats.
(2) Retail sale of accessories, namely, wallets, purses, all purpose
athletic bags, backpacks and tote bags. (3) Retail sale of bed
linen, namely, afghans, bed blankets, bed sheets, bed spreads,
bed blankets, comforters, cushions, duvets, duvet covers,
mattress pads, pillows, pillow cases, pillow shams and quilts. (4)
Retail sale of bath linen, namely, towels, washcloths and bath
mats. (5) Retail sale of tablewear and accessories, namely, table
napkins, textile placemats, pitchers, napkin rings, washing cloths,
kitchen towels and table cloths not of paper. (6) Retail sale of
bathroom accessories, namely, shower curtains, soap and lotion
dispensers, soap dishes, cups, toilet tissue holders, tooth brush
holders, wastepaper baskets and potpourri. (7) Retail sale of fabric
window treatments, namely, window curtains, window shades,
fabric valances, draperies, window blinds, window shades, curtain
rods and curtain rings. (8) Retail sale of household accessories,
namely, wallpaper, rugs, pillows, pillow shams, chair pads and
fitted fabric furniture covers. Proposed Use in CANADA on wares
and on services.

MARCHANDISES: (1) Vêtements pour enfants, nommément
costumes, chandails, chemises, pantalons, jeans, jupes, shorts,
sous-vêtements, gilets de corps, cache-corsets, culottes,
caleçons boxeur, robes de nuit, chemises de nuit, pyjamas,
peignoirs, manteaux, vestes, gilets, maillots de bain, chaussettes,
cravates, foulards, gants, mitaines et chapeaux. (2) Accessoires,
nommément portefeuilles, bourses, sacs de sport tout usage,

sacs à dos et fourre-tout. (3) Literie, nommément afghans,
couvertures de lit, draps de lit, couvre-lits, couvertures de lit,
édredons, coussins, couettes, housses de couette, couvre-
matelas, oreillers, taies d’oreiller, taies d’oreiller à volant et
courtepointes. (4) Linge de toilette, nommément serviettes,
débarbouillettes et tapis de bain. (5) Articles et accessoires de
table, nommément serviettes de table, napperons en tissu,
pichets, anneaux pour serviettes de papier, chiffons, serviettes de
cuisine et nappes autres qu’en papier. (6) Accessoires de salle de
bain, nommément rideaux de douche, distributeurs de savon et
distributeurs de lotion, porte-savons, tasses, porte-papier
hygiénique, supports de brosses à dents, corbeilles à papier et
pots-pourris. (7) Habillages de fenêtre en tissu, nommément
rideaux de fenêtre, stores pour fenêtre, cantonnières en tissu,
tentures, toiles pour fenêtres, stores pour fenêtre, tringles à
rideaux et anneaux de rideaux. (8) Accessoires domestiques,
nommément papier peint, tapis, oreillers, taies d’oreiller à volant,
coussins de chaise et housses de meuble ajustées en tissu.
SERVICES: (1) Vente au détail de vêtements pour enfants,
nommément costumes, chandails, chemises, pantalons, jeans,
jupes, shorts, sous-vêtements, gilets de corps, cache-corsets,
culottes, caleçons boxeur, robes de nuit, chemises de nuit,
pyjamas, peignoirs, manteaux, vestes, gilets, maillots de bain,
chaussettes, cravates, foulards, gants, mitaines et chapeaux. (2)
Vente au détail d’accessoires, nommément portefeuilles, bourses,
sacs de sport tout usage, sacs à dos et fourre-tout. (3) Vente au
détail de literie, nommément afghans, couvertures de lit, draps de
lit, couvre-lits, couvertures de lit, édredons, coussins, couettes,
housses de couette, couvre-matelas, oreillers, taies d’oreiller,
taies d’oreiller à volant et courtepointes. (4) Vente au détail de
linge de toilette, nommément serviettes, débarbouillettes et tapis
de bain. (5) Vente au détail d’articles et accessoires de table,
nommément serviettes de table, napperons en tissu, pichets,
anneaux pour serviettes de papier, chiffons, serviettes de cuisine
et nappes autres qu’en papier. (6) Vente au détail d’accessoires
de salle de bain, nommément rideaux de douche, distributeurs de
savon et distributeurs de lotion, porte-savons, tasses, porte-papier
hygiénique, supports de brosses à dents, corbeilles à papier et
pots-pourris. (7) Vente au détail d’habillages de fenêtre en tissu,
nommément rideaux de fenêtre, stores pour fenêtre, cantonnières
en tissu, tentures, toiles pour fenêtres, stores pour fenêtre, tringles
à rideaux et anneaux de rideaux. (8) Vente au détail d’accessoires
domestiques, nommément papier peint, tapis, oreillers, taies
d’oreiller à volant, coussins de chaise et housses de meuble
ajustées en tissu. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,295,223. 2006/03/27. Rockend Technology Pty Ltd, 1 Chandos
St, St Leonards, New South Wales 2065, AUSTRALIA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
PERLEY-ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL LLP, 90 RUE
SPARKS STREET, 4TH FLOOR, OTTAWA, ONTARIO, K1P1E2 

Rockend 
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WARES: Real estate trust accounting software. SERVICES:
Design and development of real estate accounting software,
support of real estate accounting software, sale of real estate
accounting software. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

MARCHANDISES: Logiciels de comptabilité de fiducie
immobilière. SERVICES: Conception et développement de
logiciels de comptabilité immobilière, soutien technique de
logiciels de comptabilité immobilière et vente de logiciels de
comptabilité immobilière. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,295,467. 2006/03/27. SRI USA, Inc. (a Delaware corporation),
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 

FORTIFIER 
WARES: Tires for motorcycles. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Pneus pour motocyclettes. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,295,498. 2006/03/28. MABE CANADA INC., 5420 North
Service Road, Suite 300, Burlington, ONTARIO L7L 6C7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
CRAIG WILSON AND COMPANY, 2570 MATHESON BLVD.
EAST, SUITE 211, MISSISSAUGA, ONTARIO, L4W4Z3 

PROPERTY APPLIANCE SOLUTIONS 
The right to the exclusive use of the words PROPERTY and
APPLIANCE is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Supply, delivery, and installation of parts and
servicing of major appliances to property managers. Proposed
Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Fourniture, livraison et installation de pièces et
entretien courant de gros appareils électroménagers aux
gestionnaires immobiliers. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services.

1,295,553. 2006/03/28. Nygård International Partnership, 1771
Inkster Boulevard, Winnipeg, MANITOBA R2X 1R3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500,
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 

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

WARES: (1) Decorative pillows, cushions and throws;
headboards; bed linens, namely, sheets, pillows, pillow cases,
pillow shams, bed skirts, duvet covers, comforters, blankets and
quilts; bath linens, namely, towels and shower curtains; curtains.
(2) Mats. (3) Small electrical appliances, namely, mixers,
blenders, food processors, coffee makers, coffee grinders,
toasters, steam irons and clocks; lighting fixtures and accessories,
namely, table and floor lamps, sconces, chandeliers and lamp
shades; flatware, namely, knives, forks and spoons; shears and
sharpening steel; furniture and accessories, namely, sofas, chairs,
ottomans, chaises, tables, armoires, bookcases, cabinets,
shelves, stools, magazine racks, furniture covers, dining and living
room furniture, namely, dining tables and chairs, sideboards,
consoles and buffets, cabinets, bars, bar stools, wine racks and
trays; bedroom furniture, namely, beds, mattresses, bedside
tables, dressers, wardrobes and armoires, vanities and screens,
cradles and cots; home office furniture, namely, desks, file
cabinets, desk chairs, bookcases and shelves; outdoor furniture,
namely, tables, seating and umbrellas and umbrella stands;
mirrors; picture frames; baskets; window blinds and shades;
curtain accessories, namely, curtain hooks, rails, rings, rods,
rollers, and tie-backs; dinnerware, namely, plates, bowls, cups,
saucers, mugs, platters and servers; glassware, namely,
stemware, beverage glasses and pitchers; cookware, namely,
skillets, sauté pans, saucepans, woks, roasters, griddles,
stockpots, dutch ovens, and baking dishes; bakeware, namely,
baking sheets, cake pans, loaf pans, muffin pans, pie pans and
pizza pans or stones; kitchen utensils and containers, namely,
knife blocks, cutting boards, measuring spoons and cups, wooden
spoons, whisks, sifters, graters, rolling pins, canister sets, salt and
pepper mills, spice racks, paper towel holders and napkin holders;
bath accessories, namely, soap dispensers, soap dishes,
toothbrush holders, tumblers, wastebaskets, toilet bowl brushes,
toilet brush holders and tissue covers; mattress pads; table linens,
namely, tablecloths, napkins, runners, placemats, kitchen towels
and dish cloths, oven mitts and pot holders; carpets, rugs;
wallpaper. Used in CANADA since at least as early as April 2004
on wares (1); July 2004 on wares (2). Proposed Use in CANADA
on wares (3).

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

MARCHANDISES: (1) Oreillers décoratifs, coussins et jetés; têtes
de lits; literie, nommément draps, oreillers, taies d’oreiller, taies
d’oreiller à volant, juponnages de lit, housses de couette,
édredons, couvertures et courtepointes; linges de bain,
nommément serviettes et rideaux de douche; rideaux. (2)
Carpettes. (3) Petits appareils électroménagers, nommément
mélangeurs, malaxeurs, robots culinaires, cafetières
automatiques, moulins à café, grille-pain, fers à vapeur et
horloges; appareils d’éclairage et accessoires, nommément
lampes de table et luminaires, bras de lumières, lustres et abat-
jour; coutellerie, nommément couteaux, fourchettes et cuillères;
cisailles et fusils; meubles et accessoires, nommément canapés,
chaises, ottomanes, cabiolets, tables, armoires hautes,
bibliothèques, meubles à tiroirs, rayons, tabourets, porte-revues,
housses de meuble, meubles de salle à manger et meubles de
salle de séjour, nommément tables et chaises de salle à manger,
bahuts, consoles et buffets, meubles à tiroirs, bars, tabourets pour
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bars, porte-bouteilles de vin et plateaux; meubles de chambre à
coucher, nommément lits, matelas, tables de nuit, chiffonniers,
penderies et armoires hautes, coiffeuses et paravents, lits pour
enfants et lits portatifs; meubles de bureau à domicile,
nommément bureaux, classeurs, chaises de bureau,
bibliothèques et rayons; meubles d’extérieur, nommément tables,
sièges, parapluies et porte-parapluies; miroirs; cadres; paniers;
toiles et stores pour fenêtres; accessoires pour rideaux,
nommément crochets, rails, anneaux, tiges, galets et embrasses
pour rideaux; articles de table, nommément assiettes, bols,
tasses, soucoupes, grosses tasses, plats de service et serveurs;
verrerie, nommément services de verres à pieds, verres et
pichets; batterie de cuisine, nommément poêlons, sauteuses,
casseroles, woks, rôtissoires, plaques à frire, marmites, faitouts et
plats de cuisson; ustensiles pour la cuisson, nommément plaques
à pâtisserie, moules à gâteaux, moules à pain, moules à muffins,
moules à tartes et plaques ou pierres à pizza; ustensiles et
récipients de cuisine, nommément blocs porte-couteaux,
planches à découper, cuillères et tasses à mesurer, cuillères de
bois, fouets, tamis, râpes, rouleaux à pâtisserie, jeux de boîtes de
rangement, moulins à sel et à poivre, étagères à épices, porte-
serviettes de papier et porte-serviettes; accessoires de bain,
nommément distributeurs de savon, porte-savons, porte-brosses
à dents, gobelets, corbeilles à papier, brosses à cuvettes,
supports pour brosses de cuvette hygiénique et housses en tissu;
couvre-matelas; linges de table, nommément nappes, serviettes
de table, chemins de table, napperons, serviettes de cuisine et
linges à vaisselle, gants de cuisine et poignées de batterie de
cuisine; tapis, carpettes; papier peint. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que avril 2004 en liaison avec les
marchandises (1); juillet 2004 en liaison avec les marchandises
(2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises
(3).

1,295,621. 2006/03/28. Glasfloss Industries, LP, a Texas limited
partnership, 400 S. Hall Street, Dallas, Texas 75226, 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 

Z-LINE 
WARES: Air filters for residential, commercial and industrial uses.
Used in CANADA since at least as early as February 28, 1986 on
wares.

MARCHANDISES: Filtres à air pour utilisations résidentielles,
commerciales et industrielles. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 28 février 1986 en liaison avec les
marchandises.

1,295,723. 2006/03/29. Modes Freedom Inc., 9050, avenue du
Parc, suite 400, Montréal, QUÉBEC H2N 1Y8 Representative
for Service/Représentant pour Signification: GOUDREAU
GAGE DUBUC, TOUR DE LA BOURSE, BUREAU 3400, 800
PLACE-VICTORIA, C.P. 242, MONTREAL, QUÉBEC, H4Z1E9 

INDEED 
MARCHANDISES: Vêtements et accessoires pour hommes,
femmes et enfants nommément imperméable, blousons, vestes,
chandails, pantalons, jeans, manteaux, t-shirts, polos, coton
ouaté, pantalon de coton ouaté, chemises, chemisiers, robes,
jupes, vestons, camisoles, shorts, bermudas, salopettes, sous-
vêtements, soutien-gorge, culottes, caleçons, peignoirs, pyjamas,
bas de nylon, chapeaux, casquettes, bas, gants, moufles,
costume de bain, bikinis; chaussures sports, chaussures,
sandales, bottes, pantoufles; accessoires de mode nommément
sac à main, porte-feuille, foulards, bretelles, lunettes de soleil, sac
à dos, valises; accessoires pour cheveux nommément bandeaux,
élastiques, barrettes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

WARES: Clothing and accessories for men, women and children
namely raincoat, waist-length jackets, jackets, sweaters, pants,
jeans, coats, T-shirts, polos, cotton fleece, fleece pants, shirts,
shirt blouses, dresses, skirts, suit coats, camisoles, shorts,
Bermuda shorts, overalls, underclothing, bra, culottes, briefs,
bathrobes, pyjamas, nylons, hats, peak caps, hose, gloves, mitts,
bathing suits, bikinis; athletic footwear, footwear, sandals, boots,
slippers; fashion accessories namely handbags, wallets, scarves,
suspenders, sunglasses, backpacks, suitcases; hair accessories
namely headbands, elastics, barrettes. Proposed Use in
CANADA on wares.

1,295,803. 2006/03/29. XL FOODS INC., 13220 St. Albert Trail,
Edmonton, ALBERTA T5L 4W1 Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 
 

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

WARES: Fresh and frozen meat and marinated meat. 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: Viande fraîche surgelée et marinée. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,295,809. 2006/03/29. Global Payments Canada GP, a
partnership and legal entity, 3381 Steeles Avenue East, Suite
200, Toronto, ONTARIO M2H 3S7 Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE,
100 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5X1G5 

@VANTAGE HAUTE VITESSE 
The right to the exclusive use of HAUTE VITESSE is disclaimed
apart from the trade-mark.

SERVICES: A fully managed, business-grade DSL service for
processing payment transactions at high speeds over the Internet.
Used in CANADA since June 06, 2005 on services.

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

SERVICES: Service DSL entièrement géré, de catégorie affaires
pour traitement des transactions de paiement à haute vitesse sur
l’Internet. Employée au CANADA depuis 06 juin 2005 en liaison
avec les services.

1,295,850. 2006/03/30. 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 

DOUBLE EXTENSION CARBON 
BLACK 

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

MARCHANDISES: Produits de maquillage, nommément :
mascara ; ingrédients pour produits de maquillage. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

The right to the exclusive use of the words EXTENSION and
CARBON BLACK is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Make-up products, namely: mascara; ingredients for
make-up products. Proposed Use in CANADA on wares.

1,295,884. 2006/03/30. NIRAFON OY, a Finnish joint stock
Company, Hirsimetsäntie 14, FIN-15200 Lahti, FINLAND
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MACRAE & CO., P.O. BOX 806, STATION B, 222 SOMERSET
STREET WEST, SUITE 600, OTTAWA, ONTARIO, K2P2G3 

NIRAFON 
WARES: Acoustic cleaning apparatus, namely acoustic cleaners
for cleaning surfaces with acoustic pressure. Used in CANADA
since at least as early as October 2003 on wares. Used in
FINLAND on wares. Registered in or for FINLAND on May 05,
1988 under No. 101419 on wares.

MARCHANDISES: Appareils de nettoyage acoustique,
nommément appareils de nettoyage à pression acoustique de
surfaces. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
octobre 2003 en liaison avec les marchandises. Employée:
FINLANDE en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans
ou pour FINLANDE le 05 mai 1988 sous le No. 101419 en liaison
avec les marchandises.

1,295,970. 2006/03/30. UNIBOARD CANADA INC., 2540,
boulevard Daniel-Johnson, Bureau 500, Laval, QUÉBEC H7T
2S3 Representative for Service/Représentant pour
Signification: DESJARDINS DUCHARME, S.E.N.C.R.L./L.L.P.,
BUREAU 2400, 600, RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST,
MONTREAL, QUÉBEC, H3B4L8 

UNILLUSION 
MARCHANDISES: Laminate flooring; engineered flooring.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Revêtement de sol lamellaires; revêtements de sol
façonnés. Proposed Use in CANADA on wares.

1,295,971. 2006/03/30. UNIBOARD CANADA INC., 2540,
boulevard Daniel-Johnson, Bureau 500, Laval, QUÉBEC H7T
2S3 Representative for Service/Représentant pour
Signification: DESJARDINS DUCHARME, S.E.N.C.R.L./L.L.P.,
BUREAU 2400, 600, RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST,
MONTREAL, QUÉBEC, H3B4L8 

UNIBEST 
MARCHANDISES: Laminate flooring; engineered flooring.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Revêtement de sol lamellaires; revêtements de sol
façonnés. Proposed Use in CANADA on wares.

1,296,093. 2006/03/30. VivaCorp Properties Inc., 1100 Burloak
Drive, Suite 600, Burlington, ONTARIO L7L 6B2 Representative
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST CANADIAN
PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5X1G5 
 

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The words VIVA
and EXPRESS are the colour white. The colours of the three lines
beginning from the top are blue, red and gold.

SERVICES: Operation of gas station outlets; operation of
convenience stores in gas stations. Proposed Use in CANADA on
services.
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La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. Les mots VIVA et EXPRESS sont en blanc. Les
couleurs des trois lignes, de haut en bas, sont bleu, rouge et or.

SERVICES: Exploitation de points de vente d’essence;
exploitation de dépanneurs dans les stations d’essence. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,296,094. 2006/03/30. VivaCorp Properties Inc., 1100 Burloak
Drive, Suite 600, Burlington, ONTARIO L7L 6B2 Representative
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST CANADIAN
PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5X1G5 
 

SERVICES: Operation of gas station outlets; operation of
convenience stores in gas stations. Proposed Use in CANADA on
services.

SERVICES: Exploitation de points de vente d’essence;
exploitation de dépanneurs dans les stations d’essence. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,296,095. 2006/03/30. VivaCorp Properties Inc., 1100 Burloak
Drive, Suite 600, Burlington, ONTARIO L7L 6B2 Representative
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST CANADIAN
PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5X1G5 
 

SERVICES: Operation of gas station outlets; operation of
convenience stores in gas stations. Proposed Use in CANADA on
services.

SERVICES: Exploitation de points de vente d’essence;
exploitation de dépanneurs dans les stations d’essence. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,296,108. 2006/03/31. HERBAL MAGIC ULC, 1069 Wellington
Road South, Suite 108, London, ONTARIO N6E 2H6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERNIE OLANSKI, (CROSSAN FERGUSON OLANSKI LLP),
629 WELLINGTON STREET, LONDON, ONTARIO, N6A3R8 

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

WARES: Combination of herbal extracts, vitamins and minerals,
in the form of tablets and capsules, for use as a human nutritional
and dietary supplement. Used in CANADA since at least January
01, 2006 on wares.

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

MARCHANDISES: Combinaison d’extraits d’herbes, de vitamines
et de minéraux, sous forme de comprimés et de capsules, à
utiliser comme supplément nutritionnel et diététique pour
humains. Employée au CANADA depuis au moins 01 janvier
2006 en liaison avec les marchandises.

1,296,178. 2006/04/03. HERBAL MAGIC ULC, 1069 Wellington
Road South, Suite 108, London, ONTARIO N6E 2H6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERNIE OLANSKI, (CROSSAN FERGUSON OLANSKI LLP),
629 WELLINGTON STREET, LONDON, ONTARIO, N6A3R8 

SINUEAZE 
WARES: A combination of herbal extracts, vitamins and minerals,
in the form of tablets and capsules, for use as a human nutritional
and dietary supplement. Used in CANADA since at least as early
as January 01, 2001 on wares.

MARCHANDISES: Combinaison d’extraits d’herbes, de vitamines
et de minéraux sous forme de comprimés et de capsules pour
utilisation comme supplément nutritionnel et diététique.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01
janvier 2001 en liaison avec les marchandises.

1,296,201. 2006/03/16. Benoit Allaire, 14 avenue Wicksteed,
Mont-Royal, QUÉBEC H3P 1P7 

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

SERVICES: (1) Services de conseil offerts à des tiers dans les
domaines de la communication et du marketing pour des tiers,
nommément des services d’agence de publicité; des services
d’exécution de sondages d’opinion publique; des services de
conception de sites informatiques; des services d’insertion de
publicités dans les médias suivants: télévision, radio, journaux,
affichage et Internet et des services de promotion de la vente de
marchandises et services par le moyen de distribution d’imprimés
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et de concours. (2) Services de consultation, de création,
d’exploitation et de gestion d’événements et de campagnes de
sponsoring afin de publiciser des événements et des causes
humanitaires auprès de médias ou à titre de porte-parole, services
d’évaluation et d’analyse des retombées desdits événements et
campagnes de sponsoring et services de formation, de
séminaires, de colloques et de séances d’information afférents à
de tels événements et campagnes de sponsoring. (3) Fourniture
de services, de solutions et de produits de commercialisation et de
technologie de l’information électroniques interactifs basés sur le
Web pour des tiers, nommément méthodes de convivialité,
conception et production de sites Web de promotion et de
sociétés, portails pour employés et clients, solutions de gestion de
campagnes en ligne, gestion des relations avec les clients (CRM),
applications d’apprentissage basées sur le Web. Employée au
CANADA depuis 31 décembre 2004 en liaison avec les services.

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

SERVICES: (1) Consulting services offered to third parties in the
areas of communications and marketing for third parties, namely
the services of an advertising agency; public opinion survey
services; computer site design services; advertising placements in
the following media: television, radio, newspapers, display and
Internet and promotion of the sale of goods and services via the
distribution of print advertising and contests. (2) Services for
consulting, creating, operating and managing sponsorship
campaigns in order to publicize these events and humanitarian
causes in the media or as spokesperson, services for evaluation
and analysis of the impact of such sponsorship events and
campaigns and services for training, seminars, symposia and
information sessions relating to such sponsorships events and
campaigns. (3) Provision of electronic, interactive web-based
marketing and information technology services, solutions and
products for third parties, namely, usability methods, design and
production of promotional and corporate web sites, employee and
customer portals, online campaign management solutions,
customer relationship management (CRM), web based learning
applications. Used in CANADA since December 31, 2004 on
services.

1,296,242. 2006/03/23. FORD MOTOR COMPANY, Parklane
Towers East, Suite 600, One Parklane Boulevard, Dearborn,
Michigan 48126, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DEETH WILLIAMS WALL LLP, NATIONAL BANK BUILDING,
150 YORK STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO,
M5H3S5 

MY BOLD MOVES 
WARES: Land motor vehicles, namely, automobiles and their
structural parts and engines; exterior insignia badges for vehicles;
vehicle rooftop carriers; spare tire covers; motor vehicle covers;
bug deflectors for motor vehicles; running boards for motor
vehicles; mud flaps for motor vehicles; hitch plugs for motor
vehicles; sunshades and license plate frames for motor vehicles;
truck bed covers and truck bed liners. SERVICES: Promoting the

sale of goods and services of others in the automotive industry by
dissemination of promotional materials and product information
through an online global computer network, through the
distribution of printed material, audio and video tapes, television
and radio broadcasts, Internet web sites, and promotional
contests. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Véhicules motorisés, nommément
automobiles et pièces structurales et moteurs; insignes extérieurs
pour véhicules; supports installés sur le toit de véhicules;
enveloppes de pneus de rechange; housses pour véhicules
automobiles; déflecteurs d’insectes pour véhicules à moteur;
marche-pieds pour véhicules à moteur; bavettes garde-boue pour
véhicules à moteur; attelages pour véhicules à moteur; stores
pare-soleil et supports de plaque d’immatriculation pour véhicules
à moteur, housses de plate-forme de camion et doublures de
plate-forme de camion. SERVICES: Promotion de la vente des
produits et services de tiers dans l’industrie automobile au moyen
de la diffusion de matériel de promotion et d’information de produit
par le biais d’un réseau informatique mondial en ligne, au moyen
de la distribution d’imprimés, de bandes audio et vidéo,
d’émissions de radio et de télévision, de sites Web sur l’Internet et
de concours promotionnels. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,296,318. 2006/03/27. MAID IT CLEAN LIMITED, 4055
Harvester Road, Unit 14, Burlington, ONTARIO L7L 5Z7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
WILLIAM I. MARKS, BDC BUILDING, 4310
SHERWOODTOWNE BLVD., SUITE 303, MISSISSAUGA,
ONTARIO, L4Z4C4 
 

The right to the exclusive use of the words MAID, SERVICE and
CLEAN and the representation of the eleven-point maple leaf is
disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Cleaning and maid services, namely the provision of
interior and exterior household and building cleaning services,
janitorial care, and the provision of yard and garden maintenance
services. Used in CANADA since January 09, 2006 on services.

Le droit à l’usage exclusif des mots MAID, SERVICE et CLEAN et
la représentation de la feuille d’érable à onze pointes en dehors de
la marque de commerce n’est pas accordé.

SERVICES: Services d’entretien ménager et de tenue de
chambres, nommément services de nettoyage d’intérieurs et
d’extérieurs de bâtiments résidentiels et commerciaux, services
de nettoyage et d’entretien et services d’entretien de jardin et de
cours. Employée au CANADA depuis 09 janvier 2006 en liaison
avec les services.
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1,296,372. 2006/04/03. Karim Virani Realty Inc., J4-925 Main
Street, The Village at Park Royal, West Vancouver, BRITISH
COLUMBIA V7T 2Z3 

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

SERVICES: Consultation of real estate sales; provision of
advertising space in a lifestyle and real estate magazine. Used in
CANADA since March 25, 2006 on services.

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

SERVICES: Services de conseil dans le domaine de la vente de
biens immobiliers; mise à disposition d’espace publicitaire dans
un magazine ayant trait au style de vie et à l’immobilier. Employée
au CANADA depuis 25 mars 2006 en liaison avec les services.

1,296,394. 2006/04/03. AGA AKTIEBOLAG, S-181 81 Lidingo,
SWEDEN Representative for Service/Représentant pour
Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 

LIVOPAN 
WARES: Gases and mixtures of gases for medical use.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Gaz et mélanges de gaz à des fins médicales.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,296,525. 2006/04/04. Cell Signaling Technology, Inc., a
Massachusetts corporation, 3 Trask Lane, Danvers,
Massachusetts 01923, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RIDOUT & MAYBEE LLP, ONE QUEEN STREET EAST, SUITE
2400, TORONTO, ONTARIO, M5C3B1 

HTSCAN 
WARES: Reagents for scientific and clinical research use,
namely, kits containing modification-specific antibodies and
enzymes. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on June 13,
2006 under No. 3104429 on wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Réactifs pour la recherche clinique et
scientifique, nommément nécessaires contenant des
modifications propres aux anticorps et aux enzymes. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 13 juin
2006 sous le No. 3104429 en liaison avec les marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,296,681. 2006/04/04. Precision Twist Drill Co., 301 Industrial
Avenue, Crystal Lake, Illinois 60012, 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 
 

WARES: Metal cutting tools, namely drills with detachable cutting
insert heads, cutting insert heads, and screws and screwdrivers
for attaching the cutting inserts. Priority Filing Date: March 23,
2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78/844,012 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Outils de coupe des métaux, nommément
forets avec têtes amovibles de pièces rapportées de coupe, têtes
de pièces rapportées de coupe, et vis et tournevis pour fixer les
pièces rapportées de coupe. Date de priorité de production: 23
mars 2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
844,012 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,296,785. 2006/04/05. Eastland Shoe Corp., 4 Meetinghouse
Road, Freeport, Maine 04032, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MCINNES COOPER, SUMMIT PLACE, 1601 LOWER WATER
STREET, P.O. BOX 730, HALIFAX, NOVA SCOTIA, B3J2V1 
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WARES: Footwear, namely, shoes, boots and sandals. Used in
CANADA since February 24, 2006 on wares.

MARCHANDISES: Chaussures, nommément souliers, bottes et
sandales. Employée au CANADA depuis 24 février 2006 en
liaison avec les marchandises.

1,296,797. 2006/04/05. Clearly Lasik Inc., 7160 Bermuda Road
Suite 180 Las, Vegas NEVADA 89119, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: KEVIN P. WEEKS, (WEEKS LAW), 1000
BANKERS HALL WEST, 888 - 3RD ST. S.W., CALGARY,
ALBERTA, T2P5C5 

Clearly Lasik 
The right to the exclusive use of the words CLEARLY and LASIK
is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Pharmaceutical preparations and medical instruments
for use in laser vision and eye surgery. SERVICES: Laser vision
and eye surgery. Used in CANADA since March 04, 2005 on
wares and on services.

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

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques et instruments
médicaux utilisés pour les chirurgies aux yeux et la correction de
la vue au laser. SERVICES: Correction de la vue et chirurgie des
yeux au laser. Employée au CANADA depuis 04 mars 2005 en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,296,809. 2006/04/05. Clearly Lasik Inc., 7160 Bermuda Road
Suite 180 Las, Vegas NEVADA 89119, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: KEVIN P. WEEKS, (WEEKS LAW), 1000
BANKERS HALL WEST, 888 - 3RD ST. S.W., CALGARY,
ALBERTA, T2P5C5 

the best in sight 
The right to the exclusive use of the words BEST and SIGHT is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Pharmaceutical preparations and medical instruments
for use in laser vision and eye surgery. SERVICES: Laser vision
and eye surgery. Used in CANADA since March 04, 2005 on
wares and on services.

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

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques et instruments
médicaux utilisés pour les chirurgies aux yeux et la correction de
la vue au laser. SERVICES: Correction de la vue et chirurgie des
yeux au laser. Employée au CANADA depuis 04 mars 2005 en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,296,822. 2006/04/06. North 51st Merchandising Inc., 2100
Matheson Blvd East, Suite 102, Mississauga, ONTARIO L4W
5E1 Representative for Service/Représentant pour
Signification: BLANEY MCMURTRY LLP, Suite 1500, 2 Queen
Street East, Toronto, ONTARIO, M5C3G5 

STREETTRAX 
SERVICES: (1) Marketing services, namely, print management
services, event management services, fulfillment and distribution
services, incentives and loyalty management services, tactical
field marketing and marketing project management services;
conducting marketing studies; advertising services namely,
advertising the wares and services of others, preparing and
placing advertising for others, promoting others and the wares and
services of others. (2) Promotional services, namely promoting the
sale of goods and services of others through the distribution of
printed materials; promoting the sale of goods and services
through a customer loyalty program. (3) Market research,
demographics and sales analysis services; development of new
products for others. (4) Inventory control and management
services, namely strategic stocking and custom tailored restocking
of inventory; installing inventory control systems; product ordering
services; conducting inventory audits to determine how, where,
and in what quantities products are displayed on retailers’ shelves;
design and implementation of interactive technologies for
inventory control systems. (5) Consulting services in the fields of
advertising and product merchandising; consulting services in the
field of inventory control system selection and implementation. (6)
Creating and maintaining a customer relationship management
database for others; creating and maintaining a customer
database for others. (7) Training services for others, namely
training of retail sales representatives. (8) Product merchandising
services, namely product placement, display and merchandising
services and store planning services; organization and
implementation of merchandising programs for others;
coordination of manufacturing and marketing activities; providing
sales and merchandising plans; preparing product displays and
promotional materials; installation of store fixtures and in-store
signage; merchandising display assembly and distribution;
arranging for the distribution of the products of others; organizing
trade shows for the display of products; design and
implementation of interactive technologies for product displays.
Used in CANADA since March 31, 2006 on services (3), (4), (5),
(6), (7), (8). Proposed Use in CANADA on services (1), (2).

SERVICES: (1) Services de commercialisation, nommément
services de gestion des impressions, services de gestion des
activités spéciales, services de distribution et de gestion optimale,
services de gestion des mesures incitatives et de gestion de la
fidélisation, services de gestion de projet commerciaux et de
commercialisation tactiques sur place; réalisation d’études de
mise en marché; services de publicité, nommément publicité des
marchandises et des services de tiers, préparation et affichage de
publicité pour le compte de tiers, promotion des marchandises et
des services de tiers. (2) Services de promotion, nommément
promotion de la vente de produits et services de tiers au moyen de
la distribution d’imprimés; promotion de la vente de produits et
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services au moyen d’un programme de fidélisation de la clientèle.
(3) Services d’études de marché, de démographie et d’analyses
de ventes; développement de nouveaux produits pour des tiers.
(4) Services de contrôle et de gestion de stocks, nommément
stockage stratégique et reconstitution personnalisée des stocks;
installation des systèmes de contrôle des stocks; services de
commande de produits; établissement de bilans comparatifs des
stocks pour déterminer comment, où et en quelles quantités les
produits sont exposés sur les rayons des points de détail;
conception et mise en oeuvre de technologies interactives à
l’appui des systèmes de contrôle des stocks. (5) Services de
conseil dans le domaine de la publicité et du marchandisage de
produits; services de conseil dans le domaine de la sélection et de
la mise en oeuvre de système de contrôle des stocks. (6) Création
et maintien d’une base de données aux fins de la gestion des
relations avec les clients pour des tiers; création et maintien d’une
base de données des clients pour des tiers. (7) Services de
formation pour des tiers, nommément formation de représentants
de vente au détail. (8) Services de marchandisage de produits,
nommément services de placement, d’affichage et de
marchandisage de produits et services de planification concernant
les magasins; organisation et mise en oeuvre de programmes de
mise en marché pour des tiers; coordination d’activités de
fabrication et de commercialisation; mise à disposition de plans de
vente et de marchandisage; préparation de matériel pour
l’affichage et la promotion de produits; installation d’appareils
d’éclairage et de panneaux en magasin; assemblage et
distribution de dispositifs d’affichage pour marchandisage;
préparation de la distribution de produits de tiers; organisation de
salons professionnels pour l’affichage de produits; conception et
mise en oeuvre de technologies interactives pour l’affichage de
produits. Employée au CANADA depuis 31 mars 2006 en liaison
avec les services (3), (4), (5), (6), (7), (8). Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services (1), (2).

1,296,824. 2006/04/06. North 51st Merchandising Inc., 2100
Matheson Blvd East, Suite 102, Mississauga, ONTARIO L4W
5E1 Representative for Service/Représentant pour
Signification: BLANEY MCMURTRY LLP, Suite 1500, 2 Queen
Street East, Toronto, ONTARIO, M5C3G5 
 

SERVICES: (1) Marketing services, namely, print management
services, event management services, fulfillment and distribution
services, incentives and loyalty management services, tactical
field marketing and marketing project management services;
conducting marketing studies; advertising services namely,
advertising the wares and services of others, preparing and

placing advertising for others, promoting others and the wares and
services of others. (2) Promotional services, namely promoting the
sale of goods and services of others through the distribution of
printed materials; promoting the sale of goods and services
through a customer loyalty program. (3) Market research,
demographics and sales analysis services; development of new
products for others. (4) Inventory control and management
services, namely strategic stocking and custom tailored restocking
of inventory; installing inventory control systems; product ordering
services; conducting inventory audits to determine how, where,
and in what quantities products are displayed on retailers’ shelves;
design and implementation of interactive technologies for
inventory control systems. (5) Consulting services in the fields of
advertising and product merchandising; consulting services in the
field of inventory control system selection and implementation. (6)
Creating and maintaining a customer relationship management
database for others; creating and maintaining a customer
database for others. (7) Training services for others, namely
training of retail sales representatives. (8) Product merchandising
services, namely product placement, display and merchandising
services and store planning services; organization and
implementation of merchandising programs for others;
coordination of manufacturing and marketing activities; providing
sales and merchandising plans; preparing product displays and
promotional materials; installation of store fixtures and in-store
signage; merchandising display assembly and distribution;
arranging for the distribution of the products of others; organizing
trade shows for the display of products; design and
implementation of interactive technologies for product displays.
Used in CANADA since March 31, 2006 on services (3), (4), (5),
(6), (7), (8). Proposed Use in CANADA on services (1), (2).

SERVICES: (1) Services de commercialisation, nommément
services de gestion des impressions, services de gestion des
activités spéciales, services de distribution et de gestion optimale,
services de gestion des mesures incitatives et de gestion de la
fidélisation, services de gestion de projet commerciaux et de
commercialisation tactiques sur place; réalisation d’études de
mise en marché; services de publicité, nommément publicité des
marchandises et des services de tiers, préparation et affichage de
publicité pour le compte de tiers, promotion des marchandises et
des services de tiers. (2) Services de promotion, nommément
promotion de la vente de produits et services de tiers au moyen de
la distribution d’imprimés; promotion de la vente de produits et
services au moyen d’un programme de fidélisation de la clientèle.
(3) Services d’études de marché, de démographie et d’analyses
de ventes; développement de nouveaux produits pour des tiers.
(4) Services de contrôle et de gestion de stocks, nommément
stockage stratégique et reconstitution personnalisée des stocks;
installation des systèmes de contrôle des stocks; services de
commande de produits; établissement de bilans comparatifs des
stocks pour déterminer comment, où et en quelles quantités les
produits sont exposés sur les rayons des points de détail;
conception et mise en oeuvre de technologies interactives à
l’appui des systèmes de contrôle des stocks. (5) Services de
conseil dans le domaine de la publicité et du marchandisage de
produits; services de conseil dans le domaine de la sélection et de
la mise en oeuvre de système de contrôle des stocks. (6) Création
et maintien d’une base de données aux fins de la gestion des
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relations avec les clients pour des tiers; création et maintien d’une
base de données des clients pour des tiers. (7) Services de
formation pour des tiers, nommément formation de représentants
de vente au détail. (8) Services de marchandisage de produits,
nommément services de placement, d’affichage et de
marchandisage de produits et services de planification concernant
les magasins; organisation et mise en oeuvre de programmes de
mise en marché pour des tiers; coordination d’activités de
fabrication et de commercialisation; mise à disposition de plans de
vente et de marchandisage; préparation de matériel pour
l’affichage et la promotion de produits; installation d’appareils
d’éclairage et de panneaux en magasin; assemblage et
distribution de dispositifs d’affichage pour marchandisage;
préparation de la distribution de produits de tiers; organisation de
salons professionnels pour l’affichage de produits; conception et
mise en oeuvre de technologies interactives pour l’affichage de
produits. Employée au CANADA depuis 31 mars 2006 en liaison
avec les services (3), (4), (5), (6), (7), (8). Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services (1), (2).

1,296,830. 2006/04/06. Marilena Jewellery Import Ltd, 10-3683
E. Hastings st., Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5K 4Z7 

Argentium 
WARES: 925 Sterling Silver Jewellery; chains, necklaces,
bracelets, anklets, earrings, rings, toe-rings, brooches, bangles as
well as mens’ accessories, namely, cufflinks, tie clips, tie pins,
money clips, key rings, belt buckles. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Bijoux en argent sterling 925; chaînes,
colliers, bracelets, bracelets de cheville, boucles d’oreilles,
bagues, bagues pour orteils, broches, bracelets et accessoires
pour hommes, nommément boutons de manchettes, pince-
cravates, épingles à cravate, pinces à billets, anneaux à clés,
boucles de ceinture. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,296,836. 2006/04/06. GE Healthcare UK Limited, Amersham
Place, Little Chalfont, Buckinghamshire HP7 9NA, UNITED
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING
STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

ILLUSTRA 
WARES: Sample preparations of nucleic acids using silica-based
membranes; chemical solutions and preparations consisting of
pre-mixed reactants and reagents for scientific and research use
in connection with purification, amplification, analysis and labeling
of nucleic acids; enzymes for scientific and research purposes.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Échantillons d’acide nucléique utilisant des
membranes à base de silice; solutions et produits chimiques
contenant des réactifs prémélangés et utilisés pour la recherche
et la science en rapport avec la purification, l’amplification,
l’analyse et l’étiquetage d’acide nucléique; enzymes pour la
recherche et la science. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,296,837. 2006/04/06. DAN CO., LTD., 3-8
Nagayoshinagaharanishi, 1-chome, Hirano-ku, Osaka-shi,
Osaka, JAPAN Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING
STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 
 

WARES: Evening dresses; students’ uniforms; children’s wear,
namely, short socks, ankle socks, knee-high socks, tights, footless
tights, tights with footstrap and leg warmers; liveries; jackets;
jogging pants; sweat pants; suits; skirts; ski jackets; ski pants;
trousers; smocks; dress suits; overcoats; topcoats; capes;
raincoats; cardigans; sweaters; vests; open-necked shirts; cuffs;
collars; sport shirts; blouses; polo shirts; shirts; night gowns;
negligees; Japanese nightwear; pajamas; bath robes; camisoles;
corsets; undershirts; chemises; underpants; slips; panties and
shorts and briefs; brassieres; petticoats; swimsuits; bathing caps;
aprons; collar protectors; short socks; ankle socks; socks; knee-
high socks; panty stockings; stockings; thigh-high stockings; net
stockings; toe covers; sock covers; tights; footless tights; tights
with footstrap; leg warmers; gaiters; fur stoles; shawls; scarves;
tabi (Japanese socks); tabi covers; driver’s gloves; mitts; evening
gloves; gauntlets; short gloves; mittens; wrist-length gloves;
babies’ diapers of textile; ascot ties; bow ties; neckties;
neckerchieves; bandanas; heat therapy support wraps for legs,
backs, arms, feet and shoulders; supports for legs, backs, arms,
feet and shoulders for medical use; mufflers; ear muffs; hoods;
night caps; helmets; hats and caps; garters; stocking suspenders;
braces; waistbands; belts; rain boots; lace boots; soft-soled field
shoes; overshoes; work boots; sandals; shoes; fishing shoes;
boots; half-boots; women’s shoes; boots for cold weather; cotton
shoes; babies’ shoes; inner soles for footwear; heelpieces for
shoes and boots; insoles for footwear; welts for shoes and boots;
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tips for footwear; half soles of shoes and boots; shoe dowels; shoe
pegs; shoe handles; hobnails; metal pieces for shoe soles; geta
and supports, fittings, bodies and straps therefor; zori and fittings,
uppers, soles and straps therefor; slippers; slipper soles;
masquerade costumes; anoraks; karate-gi (karate suits);
windbreakers; kendo-gi (kendo suits); judo-gi (judo suits); ski
suits; headbands; jackets; uniforms; wristbands; golf shoes;
soccer shoes; ski boots; gymnastic shoes; tennis shoes; climbing
boots; basketball sneakers; volleyball shoes; handball shoes;
bowling shoes; boxing shoes; hockey shoes; baseball shoes;
rugby shoes; track event spikes; horse-riding boots. SERVICES:
Retailing services, wholesaling services, direct selling services,
department store retailing services, provision of business
assistance for franchise, chain-store operation, business advisory
services; all relating to clothing, footwear and headgear;
information about retail of socks under franchise chain
management; consultancy about retail of socks under franchise
chain management. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

MARCHANDISES: Robes du soir; tenues d’écolier; vêtements
pour enfants, nommément chaussettes, socquettes, mi-bas,
collants, collants sans pied, collants avec sous-pied et bas de
réchauffement; livrées; vestes; pantalons de jogging; pantalons
de survêtement; costumes; jupes; vestes de ski; pantalons de ski;
pantalons; blouses; costumes de soirée; paletots; pardessus;
capes; imperméables; cardigans; chandails; gilets; chemises à col
ouvert; manchettes; collets; chemises sport; chemisiers; polos;
chemises; robes de nuit; déshabillés; vêtements de nuit japonais;
pyjamas; robes de chambre; cache-corsets; corsets; gilets de
corps; chemises; caleçons; combinaisons-jupons; culottes et
shorts et slips; soutiens-gorge; jupons; maillots de bain; bonnets
de bain; tabliers; protège-cols; chaussettes; socquettes;
chaussettes; mi-bas; bas-culottes; mi-chaussettes; bas
cuissardes; mi-chaussettes en filet; couvre-orteils;
surchaussettes; collants; collants sans pied; collants avec sous-
pieds; bas de réchauffement; guêtres; étoles de fourrure; châles;
foulards; tabis (chaussettes japonaises); chaussettes japonaises
("tabi"); gants de conduite; mitaines; gants de soirée; gants à
crispin; gants courts; mitaines; gants de soirée; couches en textile
pour bébés; cravates lavallières; noeuds papillon; cravates;
mouchoirs de cou; bandanas; bandages de thermothérapie pour
les jambes, le dos, les bras, les pieds et les épaules; supports
pour les jambes, les bras, les pieds et les épaules pour fins
médicales; cache-nez; cache-oreilles; capuchons; bonnets de
nuit; casques; chapeaux et casquettes; jarretelles; demi-guêtres;
bretelles; ceintures montées; ceintures; bottes de pluie; bottes
lacées; chaussures tout-terrain à semelles souples; couvre-
chaussures; bottes de travail; sandales; chaussures; chaussures
imperméables; bottes; demi-bottes; chaussures pour femmes;
bottes chaudes; chaussures en toile; bottillons de bébés; semelles
intérieures; talonnettes pour chaussures et bottes; semelles pour
articles chaussants; trépointes pour chaussures et bottes; bouts
rapportés pour chaussures; demi-semelles pour chaussures et
bottes; crampons pour chaussures; chevilles pour chaussures;
languettes pour porter les chaussures; clous de chaussures;
pièces de métal pour semelles de chaussures; getas (sandales en
bois) et leurs supports, garnitures, pièces principales et lanières;
zoris (sandales japonaises) et leurs garnitures, tiges, semelles et

lanières; pantoufles; semelles de pantoufle; costumes de
mascarade; anoraks; karate-gis (costumes de karaté); blousons;
kendo-gis (costumes de kendo); judo-gis (costumes de judo);
costumes de ski; bandeaux; vestes; uniformes; serre-poignets;
chaussures de golf; chaussures de soccer; chaussures de ski;
chaussures de gymnastique; chaussures de tennis; bottes
d’escalade; chaussures de basket-ball; chaussures de volley-ball;
chaussures de handball; chaussures de quilles; chaussures de
boxe; chaussures de hockey; chaussures de baseball;
chaussures de rugby; chaussures à pointes pour épreuves de
piste; bottes d’équitation. SERVICES: Services de vente au détail,
services de vente en gros, services de vente directe, services de
magasin à rayons (vente au détail), services d’aide ayant trait à
l’exploitation de franchises et de magasins à succursales
multiples, services de conseil pour entreprises; ayant tous trait aux
vêtements, articles chaussants et articles de chapellerie; mise à
disposition d’information concernant la vente au détail de
chaussettes dans des établissements franchisés par des
magasins à succursales multiples; services de conseil concernant
la vente au détail de chaussettes dans des établissements
franchisés par des magasins à succursales multiples. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,296,838. 2006/04/06. Brewster Wallpaper Corp., 67 Pacella
Park Drive, Randolph, Massachusetts 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 

WALLPOPS 
WARES: Removable, adhesive-backed, flat, shaped wall
decorations. Priority Filing Date: March 22, 2006, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/843,005 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Décorations murales plates à revers adhésif
amovibles de différentes formes. Date de priorité de production:
22 mars 2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
78/843,005 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,296,875. 2006/04/06. Elderton Wines Pty Ltd, 3-5 Tanunda
Road, Nuriootpa, South Australia, 5355, AUSTRALIA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX
2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3 

ASHMEAD 
WARES: Wines. Used in CANADA since at least as early as 2001
on wares.

MARCHANDISES: Vins. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que 2001 en liaison avec les marchandises.
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1,296,886. 2006/04/06. Vinylbilt Window Systems Inc., 3333
Langstaff Road, Concord, ONTARIO L4K 5A8 Representative
for Service/Représentant pour Signification: RIDOUT &
MAYBEE LLP, ONE QUEEN STREET EAST, SUITE 2400,
TORONTO, ONTARIO, M5C3B1 

WEATHER TECH 
WARES: Windows, window and door assemblies, patio doors.
Used in CANADA since at least as early as March 2005 on wares.

MARCHANDISES: Fenêtres, ensembles de fenêtres et portes,
portes panoramiques coulissantes. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que mars 2005 en liaison avec les
marchandises.

1,296,887. 2006/04/06. Vinylbilt Window Systems Inc., 3333
Langstaff Road, Concord, ONTARIO L4K 5A8 Representative
for Service/Représentant pour Signification: RIDOUT &
MAYBEE LLP, ONE QUEEN STREET EAST, SUITE 2400,
TORONTO, ONTARIO, M5C3B1 

ADVANCE EDGE 
WARES: Windows, window and door assemblies, patio doors.
Used in CANADA since at least as early as March 2005 on wares.

MARCHANDISES: Fenêtres, ensembles de fenêtres et portes,
portes panoramiques coulissantes. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que mars 2005 en liaison avec les
marchandises.

1,296,938. 2006/04/06. David Mindell, 1199 West Hastings
Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6E 3T5 
 

The right to the exclusive use of CARDS and ANIMATED E-
CARDS FOR DOG LOVERS is disclaimed apart from the trade-
mark.

WARES: E-cards, online animated greeting cards; and greeting
cards featuring dogs; greeting cards for all occasions. SERVICES:
Operation of an Internet site that offers an online subscription
service to a line of e-cards, greeting cards & animated cards,
featuring dogs and for all occasions. Used in CANADA since
March 31, 2006 on wares and on services.

Le droit à l’usage exclusif de CARDS et ANIMATED E-CARDS
FOR DOG LOVERS en dehors de la marque de commerce n’est
pas accordé.

MARCHANDISES: Cartes virtuelles, cartes de souhait animées
en ligne; cartes de souhaits mettant en vedette des chiens; cartes
de souhaits pour toutes occasions. SERVICES: Exploitation d’un
site Internet offrant un service d’abonnement en ligne à une
gamme de cartes électroniques, cartes de souhaits et cartes
animées, mettant en vedette des chiens et pour tous types
d’occasion. Employée au CANADA depuis 31 mars 2006 en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,297,116. 2006/04/10. 155124 Canada inc. faisant affaire sous
la raison sociale Profil Plus, 10251, Ray-Lawson, Anjou,
QUÉBEC H1J 1L6 Representative for Service/Représentant
pour Signification: INVENTARIUM, A/S DANIEL PAQUETTE,
4050, BOUL. ROSEMONT, SUITE 1607, MONTREAL,
QUÉBEC, H1X1M4 

AIRBRIDGE 
MARCHANDISES: Chaises de bureau. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Desk chairs. Proposed Use in CANADA on wares.

1,297,226. 2006/04/10. Wilfrid Laurier University, 75 University
Avenue West, Waterloo, ONTARIO N2L 3C5 Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1020, COMMERCE
HOUSE, 50 QUEEN STREET NORTH, P.O. BOX 2248,
KITCHENER, ONTARIO, N2H6M2 

IGNITION $1K 
SERVICES: Venture creation pitch competition which encourages
students, researchers, and community members to join together in
teams, develop business plans, and start successful businesses.
Used in CANADA since October 2004 on services.

SERVICES: Concours de présentation d’argumentaires
concernant la création de nouvelles entreprises destiné à
encourager les étudiants, chercheurs et membres de la collectivité
à former ensemble des équipes, à élaborer des plans d’entreprise
et à démarrer des entreprises rentables. Employée au CANADA
depuis octobre 2004 en liaison avec les services.

1,297,227. 2006/04/10. Wilfrid Laurier University, 75 University
Avenue West, Waterloo, ONTARIO N2L 3C5 Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1020, COMMERCE
HOUSE, 50 QUEEN STREET NORTH, P.O. BOX 2248,
KITCHENER, ONTARIO, N2H6M2 

LAUNCHPAD $50K 
SERVICES: Venture creation competition which encourages
students, researchers, and community members to join together in
teams, develop business plans, and start successful businesses.
Used in CANADA since October 2004 on services.
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SERVICES: Concours de création de nouvelles entreprises
destiné à encourager les étudiants, chercheurs et membres de la
collectivité à former ensemble des équipes, à élaborer des plans
d’entreprise et à démarrer des entreprises rentables. Employée
au CANADA depuis octobre 2004 en liaison avec les services.

1,297,251. 2006/04/10. David Mindell, 1199 West Hastings St.,
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6E 3T5 

SLOPPY KISS 
WARES: E-cards; online animated greeting cards, and greeting
cards featuring dogs; greeting cards for all occasions. SERVICES:
Operation of an Internet site that offers an online subscription
service to a line of e-cards, greeting cards, and animated cards
featuring dogs and for all occasions as well as the sale of related
products. Used in CANADA since March 31, 2006 on wares and
on services.

MARCHANDISES: Cartes virtuelles, cartes de souhait animées
en ligne; cartes de souhaits mettant en vedette des chiens; cartes
de souhaits pour toutes occasions. SERVICES: Exploitation d’un
site Internet offrant un service d’abonnement en ligne à des cartes
électroniques, des cartes de souhaits et des cartes animées
mettant en vedette des chiens et pour tout type d’occasion et
mettant en vente des produits connexes. Employée au CANADA
depuis 31 mars 2006 en liaison avec les marchandises et en
liaison avec les services.

1,297,253. 2006/04/10. Cell Therapeutics, Inc. (a Washington
Corporation), 501 Elliott Avenue West, Suite 400, Seattle,
Washington 98119, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, PLACE
VICTORIA, BUREAU 3400, C.P. 242, MONTREAL, QUEBEC,
H4Z1E9 
 

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The colors blue
and gold are claimed as a feature of the mark. The mark consists
of the term XYOTAX in the color blue and the design of three
intersecting rings, two of which are in the color gold and one of
which is in the color blue.

WARES: Pharmaceuticals, namely, drugs for use in the treatment
of cancer. Priority Filing Date: March 28, 2006, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78/848,366 in association
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. Les couleurs bleu et or sont revendiquées comme
caractéristique de la marque. La marque est composée du terme
XYOTAX en bleu et d’un dessin composé de trois anneaux
entrecroisés, deux desquels sont de couleur or et le dernier étant
en bleu.

MARCHANDISES: Produits pharmaceutiques, nommément
médicaments utilisés pour le traitement du cancer. Date de priorité
de production: 28 mars 2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/848,366 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,297,301. 2006/04/11. SICPA Holding S.A., Avenue de
Florissant 41, CH-1008 Prilly, SWITZERLAND Representative
for Service/Représentant pour Signification: MCFADDEN,
FINCHAM, 225 METCALFE STREET, SUITE 606, OTTAWA,
ONTARIO, K2P1P9 

SPARK 
WARES: Printing inks, security inks, copying inks, printing pastes,
paints for any kind of graphic printing techniques; varnishes and
lacquers for printing; preparations for visible and invisible security
taggants or markings, as well as coatings and compositions, all
made of the aforesaid materials; printing machines, printing
matrices and printing presses, printing plates, equipment and
means (machine parts) for producing designs induced by
magnetism in a composition of coatings containing magnetic
particles, apparatus for orienting magnetic flakes during printing
(machine parts); printed matter, paper, cardboard and goods
made of these materials, namely banknotes, tickets, labels,
banderoles, financial, fiduciary and fiscal documents, plastic films
and sheets for packaging, stationery, materials for packaging.
SERVICES: Security consultancy, namely professional
consultancy with regard to security elements used for the
authentification and identification of banknotes, security
documents, fiduciary documents and legitimization documents.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Encres d’impression, encres de sécurité,
encres à photocopie, pâtes d’impression, peintures pour toutes
sortes de techniques d’impression graphique; vernis et laques
pour impression; produits pour traceurs et marques de sécurité
visibles et invisibles, de même que revêtements et composés,
tous faits à partir des matériaux susmentionnés; machines
d’impression, matrices d’impression et presses à imprimer,
planches d’impression, équipement et façons (pièces de
machines) pour produire des dessins induits par magnétisme au
moyen de revêtements contenant des particules magnétiques,
appareils pour l’orientation de flocons magnétiques durant
l’impression (pièces de machines); imprimés, papier, carton mince
et articles constitués de ces matières, nommément billets de
banque, billets, étiquettes, banderoles, documents financiers,
fiduciaires et fiscaux, pellicule en plastique et feuilles pour
emballage, papeterie, matériaux pour emballage. SERVICES:
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Consultation en sécurité, nommément consultation
professionnelle relativement aux éléments de sécurité utilisés
pour l’authentification et l’identification des billets de banque, des
documents de sécurité, des documents de fiducie et des
documents de légitimisation. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,297,313. 2006/04/11. 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 

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

WARES: Nutritional dietary supplements, namely, vitamins and
natural herbs to enhance weight loss; ingredients for nutritional
dietary supplements. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Suppléments diététiques nutritionnels,
nommément vitamines et herbes naturelles pour favoriser la perte
de poids; ingrédients pour suppléments diététiques nutritionnels.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,297,419. 2006/04/11. RECKITT BENCKISER INC., Morris
Corporate Centre IV, 399 Interpace Parkway, P.O. Box 225,
Parsippany, NJ 07054-0225, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

R.T. FRENCH 
WARES: Mustard, sauces, namely gravy, hot sauce, pizza sauce,
spaghetti sauce, tartar sauce and horseradish sauce; seasonings,
dry sauce and gravy mixes, spices, extract used as food flavouring
(not essential oils) and food flavourings (not essential oils).
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Moutarde, sauces, nommément sauces,
sauce piquante, sauce à pizza, sauce à spaghetti, sauce tartare et
raifort; assaisonnements, mélange pour sauce en poudre, épices,
extrait utilisé comme aromatisants alimentaires (non des huiles
essentielles) et aromatisants alimentaires (non des huiles
essentielles). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,297,421. 2006/04/11. Bodegas Bilbainas, S.A., Particular del
Norte, 2, 48003 BILBAO (Vizcaya), SPAIN Representative for
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK,
280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION B,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7 

 

The applicant states that the word VIÑA means "vineyard".

WARES: Wines. Used in SPAIN on wares. Registered in or for
SPAIN on July 02, 2003 under No. 2.529.348 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, le terme "VINA" signifie "vineyard".

MARCHANDISES: Vins. Employée: ESPAGNE en liaison avec
les marchandises. Enregistrée dans ou pour ESPAGNE le 02
juillet 2003 sous le No. 2.529.348 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,297,635. 2006/04/13. REITMANS (CANADA) LIMITED /
REITMANS (CANADA) LIMITÉE, 250 Sauvé Street West,
Montréal, QUEBEC H3L 1Z2 
 

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

WARES: Uniforms for the medical and nursing professions,
namely: women’s tops, blouses, t-shirts, pants, skirts, jumpers,
cardigans, blazers, shoes. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Uniformes pour les médecins et les infirmiers,
nommément hauts pour femmes, chemisiers, tee-shirts,
pantalons, jupes, chasubles, cardigans, blazers, chaussures.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,297,646. 2006/04/13. SEL WARWICK INC., 5, rue Boutet,
Victoriaville, QUÉBEC G6P 8T6 Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP
CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE,
MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7 
 

Le requérant se désiste du droit à l’usage exclusif du mot ’SEL’ en
dehors de la marque de commerce, uniquement en association
avec les marchandises suivantes: ’calcium abat-poussière,
calcium à déglaçage, sel adoucisseur d’eau, déglaçant prétrempé
pour la route, sel à déglaçage, sel alimentaire, sel industriel’.

MARCHANDISES: Calcium abat-poussière, calcium à
déglaçage, sel adoucisseur d’eau, déglaçant prétrempé pour la
route, sel à déglaçage, sel alimentaire, sel industriel, sable à
filtration, sable au jet, chlorure de magnésium. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 10 mai 2002 en liaison
avec les marchandises.

The applicant disclaim the right to the exclusif use of the word
’SEL’ apart from the Trade-mark only in association with the
wares: ’Calcium sweeping compound, calcium for de-icing, water
softening salt, pre-wetted de-icer for roads, de-icing salt, food salt,
industrial salt’.

WARES: Calcium sweeping compound, calcium for de-icing,
water softening salt, pre-wetted de-icer for roads, de-icing salt,
food salt, industrial salt, filtration sand, jet sand, magnesium
chloride. Used in CANADA since at least as early as May 10, 2002
on wares.

1,297,723. 2006/04/13. Look At Me Advertising Inc., 804 - 525
Seymour Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6B 3H7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ACCUPRO TRADEMARK SERVICES, SUITE 702 - 401 WEST
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6B5A1 

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

WARES: Printed matter namely discount coupons. Used in
CANADA since at least November 08, 2005 on wares.

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

MARCHANDISES: Imprimés, nommément coupons-rabais.
Employée au CANADA depuis au moins 08 novembre 2005 en
liaison avec les marchandises.

1,297,731. 2006/04/13. CHIC OPTIC INC., 5440 Rue Paré,
2ième étage, Mt-Royal, QUÉBEC H4P 1R3 

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

MARCHANDISES: Lunettes pour verres de prescription ou non et
lunettes solaires; Étuis pour lunettes. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

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

WARES: Lenses for prescription and non-prescription glasses
and sunglasses; Eyeglass cases. Proposed Use in CANADA on
wares.

1,297,879. 2006/04/13. Thorsman & Co. Aktiebolag, Box 1010,
611 29 Nyköping, SWEDEN Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, SUITE
900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 
 

WARES: Ducts made wholly or principally of metal for trunking
cables, pipes or conduits; mounting pieces, namely, clips, ties and
plugs; wall fixing devices, namely hooks, screws and clamps;
fasteners and fastening devices, namely, bolts, nuts, rivets,
screws, washers, plugs, fastening devices, namely, bolts, nuts,
rivets, screws, washers, plugs, clips and clamps; mounting pieces,
brackets and bands, all of metal and all for ducts for trunking
cables, pipes or conduits; ducts made wholly or principally of
plastics for trunking cables, pipes or conduits; non-metal mounting
pieces, namely, clips, ties and plugs; non-metal wall-fixing
devices, namely hooks, non-metal screws and clamps; non-metal
fasteners and fastening devices, namely, nuts, bolts, rivets and
screws; replacement parts and fittings for all the aforesaid goods.
Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Conduits faits en tout ou en grande partie de
métal pour la jonction de câbles, tuyaux ou conduits; pièces de
montage, nommément pinces, liens et bouchons; dispositifs de
fixation murale, nommément crochets, vis et brides de serrage;
attaches et dispositifs de fixation, nommément boulons, écrous,
rivets, vis, rondelles, bouchons, dispositifs de fixation,
nommément boulons, écrous, rivets, vis, rondelles, bouchons,
pinces et brides de serrage; pièces, supports et bandes de
montage, tous en métal et tous pour des conduites de jonction de
câbles, tuyaux ou conduits; conduits faits en tout ou en grande
partie de plastique pour jonction de câbles, tuyaux ou conduits;
pièces de montage non métalliques, nommément pinces, liens et
bouchons; dispositifs de fixation murale non métalliques,
nommément crochets, vis non métalliques et brides de serrage;
attaches et dispositifs de fixation non métalliques, nommément
écrous, boulons, rivets et vis; pièces de rechange et accessoires
pour tout le matériel susmentionné. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,297,927. 2006/04/18. RIDERZ RAGZ INC., 343 VALLEY
BROOK CIRCLE N.W., CALGARY, ALBERTA T3B 5R2 
 

WARES: (1) Clothing, namely, shirts, sweatshirts, tops, t-shirts,
suspenders, wind resistant jackets, jackets, vests, leather jeans,
skirts, bandanas, gloves, hats, scarves, leg warmers, berets,
headbands, underwear, belts, riding chaps, boots, sunglasses. (2)
Motorcycle accessories, namely, backpacks, saddlebags, travel
bags, tote bags, luggage, luggage racks, seats, stickers, decals,
key tags, motorcycle covers, engine guard covers, flags.
SERVICES: (1) Retail and wholesale distribution of clothing,
namely, shirts, sweatshirts, tops, t-shirts, suspenders, wind
resistant jackets, jackets, vests, leather jeans, skirts, bandanas,
gloves, hats, scarves, leg warmers, berets, headbands, belts,
riding chaps, boots, sunglasses. (2) Retail and wholesale
distribution of motorcycle accessories, namely, backpacks,
saddlebags, travel bags, tote bags, luggage, luggage racks, seats,
stickers, decals, key tags, motorcycle covers, engine guard
covers, flags. (3) Operation of a website selling clothing, clothing
accessories and motorcycle accessories namely, backpacks,
saddlebags, travel bags, tote bags, luggage, luggage racks, seats,
stickers, decals, key tags, motorcycle covers, engine guard
covers, flags. Used in CANADA since March 01, 2006 on wares
and on services.

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément chemises, pulls
d’entraînement, hauts, tee-shirts, bretelles, blousons coupe-vent,
vestes, gilets, jeans de cuir, jupes, bandanas, gants, chapeaux,
foulards, bas de réchauffement, bérets, bandeaux, sous-
vêtements, ceintures, protège-pantalons d’équitation, bottes et
lunettes de soleil. (2) Accessoires de motocyclette, nommément
sacs à dos, sacoches de selle, sacs de voyage, fourre-tout,
bagages, porte-bagages, sièges, autocollants, décalcomanies,
étiquettes à clés, housses de motocyclette, cache-carters de
moteur et drapeaux. SERVICES: (1) Vente au détail et en gros de
vêtements, nommément chemises, pulls d’entraînement, hauts,
tee-shirts, bretelles, blousons coupe-vent, vestes, gilets, jeans de
cuir, jupes, bandanas, gants, chapeaux, foulards, bas de
réchauffement, bérets, bandeaux, ceintures, protège-pantalons
d’équitation, bottes et lunettes de soleil. (2) Vente au détail et en
gros d’accessoires de motocyclette, nommément sacs à dos,
sacoches de selle, sacs de voyage, fourre-tout, bagages, porte-
bagages, sièges, autocollants, décalcomanies, étiquettes à clés,
housses de motocyclette, cache-carters de moteur et drapeaux.
(3) Exploitation d’un site Web pour la vente de vêtements,
accessoires vestimentaires et accessoires de motocyclette,
nommément sacs à dos, sacoches de selle, sacs de voyage,
fourre-tout, bagages, porte-bagages, sièges, autocollants,
décalcomanies, étiquettes à clés, housses de motocyclette,
cache-carters de moteur et drapeaux. Employée au CANADA
depuis 01 mars 2006 en liaison avec les marchandises et en
liaison avec les services.

1,298,031. 2006/04/18. Koret of California, Inc. (a California
corporation), 505 - 14th Street , Oakland, California, 94612,
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 

FITS YOU. FITS YOUR LIFESTYLE. 
WARES: Women’s clothing, namely, blouses, skirts, shorts,
pants, sweaters, tops, dresses and jackets. Priority Filing Date:
April 12, 2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/860,243 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements pour femmes, nommément
chemisiers, jupes, shorts, pantalons, chandails, hauts, robes et
vestes. Date de priorité de production: 12 avril 2006, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/860,243 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,298,142. 2006/04/18. DRAHOMIR VLACHYNSKY, 1337
NOTTINGHAM AVENUE, BURLINGTON, ONTARIO L7P 2R5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BENNETT JONES LLP, 4500 BANKERS HALL EAST, 855 - 2ND
STREET S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4K7 
 

WARES: Hockey helments, masks and cages. SERVICES: (1)
Manufacturing and custom design of hockey helmets, masks and
cages for others; custom painting and designs for hockey
helments, masks and cages. (2) Operation of a website providing
information relating to hockey helmets, masks and cages, paints
and designs, sport shows, hockey schools and providing links to
hockey related sites. Used in CANADA since at least 1986 on
wares and on services (1); 2004 on services (2).

MARCHANDISES: Casques, masques et cages de hockey.
SERVICES: (1) Fabrication et conception spéciale de casques, de
masques et de cages de hockeyeur pour des tiers; peinture et
dessins à façon pour casques, masques et cages de hockey. (2)
Exploitation d’un site Web contenant de l’information ayant trait
aux casques, masques et cages de hockeyeur, peintures et
dessins, spectacles sportifs et écoles de hockey et contenant des
liens vers des sites ayant trait au hockey. Employée au CANADA
depuis au moins 1986 en liaison avec les marchandises et en
liaison avec les services (1); 2004 en liaison avec les services (2).

1,298,189. 2006/03/31. CONROS CORPORATION, 41 Lesmill
Road, North York, ONTARIO M3B 2T3 Representative for
Service/Représentant pour Signification: MACRAE & CO.,
P.O. BOX 806, STATION B, 222 SOMERSET STREET WEST,
SUITE 600, OTTAWA, ONTARIO, K2P2G3 

SEAL-IT 
WARES: Adhesive tapes for all purposes. Used in CANADA since
at least as early as June 2003 on wares.

MARCHANDISES: Rubans adhésifs tout usage. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2003 en liaison avec
les marchandises.

1,298,190. 2006/03/31. CONROS CORPORATION, an Ontario
corporation, 41 Lesmill Road, North York, ONTARIO M3B 2T3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MACRAE & CO., P.O. BOX 806, STATION B, 222 SOMERSET
STREET WEST, SUITE 600, OTTAWA, ONTARIO, K2P2G3 

 

WARES: Adhesive tapes for all purposes. Used in CANADA since
at least as early as June 2003 on wares.

MARCHANDISES: Rubans adhésifs tout usage. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2003 en liaison avec
les marchandises.

1,298,206. 2006/04/03. PDM ROYALTIES LIMITED
PARTNERSHIP, 774 Main Street, 4th Floor, Moncton, NEW
BRUNSWICK E1C 9Y3 Representative for Service/
Représentant pour Signification: MCINNES COOPER, 655
MAIN STREET, 3RD FLOOR, PO BOX 1368, MONCTON, NEW
BRUNSWICK, E1C8T6 
 

SERVICES: Restaurant services, take-out services, meal delivery
services and restaurant franchising. Used in CANADA since as
early as May 2005 on services.

SERVICES: Services de restauration, services de mets à
emporter, services de livraison de mets et franchisage de
restaurants. Employée au CANADA depuis aussi tôt que mai
2005 en liaison avec les services.
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1,298,207. 2006/04/03. PDM ROYALTIES LIMITED
PARTNERSHIP, 774 Main Street, 4th Floor, Moncton, NEW
BRUNSWICK E1C 9Y3 Representative for Service/
Représentant pour Signification: MCINNES COOPER, 655
MAIN STREET, 3RD FLOOR, PO BOX 1368, MONCTON, NEW
BRUNSWICK, E1C8T6 
 

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

SERVICES: Restaurant services, take-out services, meal delivery
services and restaurant franchising. Used in CANADA since as
early as January 2000 on services.

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

SERVICES: Services de restauration, services de mets à
emporter, services de livraison de mets et franchisage de
restaurants. Employée au CANADA depuis aussi tôt que janvier
2000 en liaison avec les services.

1,298,210. 2006/04/03. PDM ROYALTIES LIMITED
PARTNERSHIP, 774 Main Street, 4th Floor, Moncton, NEW
BRUNSWICK E1C 9Y3 Representative for Service/
Représentant pour Signification: MCINNES COOPER, 655
MAIN STREET, 3RD FLOOR, PO BOX 1368, MONCTON, NEW
BRUNSWICK, E1C8T6 

ALWAYS A GREAT DEAL MORE AT 
SCORES 

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

SERVICES: Restaurant services, take-out services, meal delivery
services and restaurant franchising. Used in CANADA since as
early as January 2000 on services.

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

SERVICES: Services de restauration, services de mets à
emporter, services de livraison de mets et franchisage de
restaurants. Employée au CANADA depuis aussi tôt que janvier
2000 en liaison avec les services.

1,298,211. 2006/04/03. PDM ROYALTIES LIMITED
PARTNERSHIP, 774 Main Street, 4th Floor, Moncton, NEW
BRUNSWICK E1C 9Y3 Representative for Service/
Représentant pour Signification: MCINNES COOPER, 655
MAIN STREET, 3RD FLOOR, PO BOX 1368, MONCTON, NEW
BRUNSWICK, E1C8T6 

TOUJOURS PLUS CHEZ SCORES 
SERVICES: Restaurant services, take-out services, meal delivery
services and restaurant franchising. Used in CANADA since as
early as January 2000 on services.

SERVICES: Services de restauration, services de mets à
emporter, services de livraison de mets et franchisage de
restaurants. Employée au CANADA depuis aussi tôt que janvier
2000 en liaison avec les services.

1,298,222. 2006/04/03. Dare Foods Limited, 2481 Kingsway
Drive, P.O. Box 1058, Kitchener, ONTARIO N2G 4G4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MILLER THOMSON LLP, ACCELERATOR BUILDING, 295
HAGEY BLVD., SUITE 300, WATERLOO, ONTARIO, N2L6R5 

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

WARES: Crackers. Proposed Use in CANADA on wares.

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

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

1,298,231. 2006/04/03. Brian van Frank, faisant affaire sous la
raison sociale de ABC & T, 6900, boulevard Décarie, bureau 349
B, Montréal, QUÉBEC H3X 2T8 Representative for Service/
Représentant pour Signification: YVES CLOUTIER, 8328 RUE
SAINT-DENIS, MONTREAL, QUÉBEC, H2P2G8 
 

Le droit à l’usage exclusif du mot THÉ en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.
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MARCHANDISES: (1) Des feuilles de thé en vrac, feuilles de thé
noir, feuilles de thé vert, thé en sachet, thé en boîte, thé décaféiné,
thé instantané, extraits de thé, thé aromatisé et tisane. (2) Des
sacs d’emballage en plastique avec fermeture. Employée au
CANADA depuis 03 mars 2005 en liaison avec les marchandises.

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

WARES: (1) Bulk tea leaves, black tea leaves, green tea leaves,
tea bags, canned tea, decaffeinated tea, instant tea, flavoured tea,
tea extracts, flavoured tea and herbal tea. (2) Plastic bags with
closure. Used in CANADA since March 03, 2005 on wares.

1,298,265. 2006/04/19. ABSOLUNET INC., 1919, Lionel-
Bertrand, bureau 103, Boisbriand, QUÉBEC J7H 1N8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
PRÉVOST FORTIN D’AOUST, 55, RUE CASTONGUAY,
BUREAU 400, SAINT-JEROME, QUÉBEC, J7Y2H9 

LE POSTIER 
MARCHANDISES: Logiciels informatiques et applications Web,
nommément logiciels informatiques et applications Web pour la
gestion d’envoi et de pistage de courriels, permettant notamment
de catégoriser les contacts, de gérer des adresses courriels et des
gabarits graphiques, de personnaliser les envois par courriels,
d’ajouter des invitations et d’automatiser les inscriptions à des
activités, de consulter et gérer les envois par courriels, de
consulter des statistiques d’ouverture et de navigation
relativement à une campagne d’envoi de courriels. Employée au
CANADA depuis au moins 09 janvier 2001 en liaison avec les
marchandises.

WARES: Computer software and Web applications, namely
computer software and Web applications for managing the
sending and routing of e-mail messages, thereby enabling the
categorization of contacts, management of e-mail addresses and
graphic templates, customizing the sending of e-mail messages,
adding invitations and automating registration to activities,
consulting and managing e-mail correspondence, consultation of
opening and navigation statistics in relation to e-mail sending
campaigns. Used in CANADA since at least January 09, 2001 on
wares.

1,298,275. 2006/04/19. Eedo Knowledgeware Corporation, 15
rue Buteau, Suite 210, Gatineau, QUEBEC J8Z 1V4 

EEDO 
WARES: Computer software for use in internet-based, intranet-
based and web-based electronic learning and on-line learning and
on-line training and on-line testing; computer software for use in
knowledge management; computer software for use in data
retrieval, management, delivery and customer support in the fields
of internet-based, intranet-based and web-based electronic
learning and knowledge management; computer software for use
in personalizing for individual end users the retrieval,
management, and delivery of data in corporate knowledge
management. SERVICES: Consultation services in the field of

designing computer software programs and materials for internet-
based, intranet-based and web-based electronic learning, on-line
learning, on-line training and on-line testing; consultation services
in the field of designing and delivering internet-based, intranet-
based and web-based electronic learning, on-line learning, on-line
training and on-line testing; consultation services in the field of
designing computer software programs and materials for
evaluating and improving workplace performance; computer
services namely software design in the field of internet-based,
intranet-based and web-based electronic learning, on-line
learning, on-line training and on-line testing; computer services
namely software design in the fields of knowledge management
and workplace performance management; computer services
namely custom content development for internet-based, intranet-
based and web-based electronic learning, on-line learning, on-line
training and on-line testing; computer services, namely
consultation, design, installation, integration, implementation,
modification, and technical support of software programs and
databases in the field of knowledge management; computer
services, namely consultation, design, installation, integration,
implementation, modification, and technical support of software
programs and databases in the field of workplace performance
management; computer services, namely consultation, design,
installation, integration, implementation, modification, and
technical support of software programs for internet-based,
intranet-based and web-based electronic learning, on-line
learning, on-line training and on-line testing; computer services
namely evaluation of customer electronic content database
taxonomies and development of custom content database
taxonomies based on content and information retrieval needs
specific to customer; and providing on-line educational services in
the fields of knowledge management, workplace performance and
e-learning. Used in CANADA since at least as early as June 2002
on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels pour apprentissage électronique sur
l’internet, l’intranet et le web, et apprentissage en ligne, formation
en ligne et essais en ligne; logiciels pour la gestion du savoir;
logiciels pour l’extraction de données, la gestion, la livraison et le
soutien-client dans le domaine de la gestion du savoir et de
l’apprentissage électronique sur l’internet, l’intranet et le web;
logiciels pour particuliers et utilisateurs finals, servant à
personnaliser l’extraction, la gestion et la livraison de données
dans la gestion du savoir intégrée. SERVICES: Services de
conseil dans le domaine de la conception de logiciels et de
matériel pour services d’apprentissage électronique,
d’apprentissage en ligne, de formation en ligne et d’examen en
ligne basés sur l’Internet, sur des réseaux internes et sur le Web;
services de conseil dans le domaine de la conception et de la
fourniture de services d’apprentissage électronique,
d’apprentissage en ligne, de formation en ligne et d’examen en
ligne basés sur l’Internet, sur des réseaux internes et sur le Web;
services de conseil dans le domaine de la conception de logiciels
et de matériel destinés à l’évaluation et à l’amélioration du
rendement en milieu de travail; services d’informatique,
nommément conception de logiciels dans le domaine de
l’apprentissage électronique, de l’apprentissage en ligne, de la
formation en ligne et des examens en ligne basés sur l’Internet,
sur des réseaux internes et sur le Web; services d’informatique,
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nommément conception de logiciels dans le domaine de la gestion
des connaissances et de la gestion du rendement en milieu de
travail; services d’informatique nommément élaboration de
contenus personnalisés pour apprentissage électronique,
apprentissage en ligne, formation en ligne et examens en ligne
basés sur l’Internet, sur des réseaux internes et sur le Web;
services d’informatique, nommément conseil, conception,
installation, intégration, mise en oeuvre, modification et soutien
technique de logiciels et de bases de données dans le domaine de
la gestion des connaissances; services d’informatique,
nommément conseil, conception, installation, intégration, mise en
oeuvre, modification et soutien technique de logiciels et de bases
de données dans le domaine de la gestion du rendement en milieu
de travail; services d’informatique, nommément conseil,
conception, installation, intégration, mise en oeuvre, modification
et soutien technique de logiciels pour apprentissage électronique,
apprentissage en ligne, formation en ligne et examens en ligne
basés sur l’Internet, sur des réseaux internes et sur le Web;
services d’informatique, nommément évaluation des taxonomies
de bases de données à contenu électronique de clients et
élaboration de taxonomies de bases de données à contenu
personnalisé basées sur les besoins propres aux clients en
matière de récupération de contenu et d’information; services
éducatifs en ligne dans le domaine de la gestion des
connaissances, de la performance en milieu de travail et de
l’apprentissage en ligne. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que juin 2002 en liaison avec les marchandises et en
liaison avec les services.

1,298,324. 2006/04/19. BAD BOY FURNITURE WAREHOUSE
LIMITED, 500 Fenmar Drive, Weston, ONTARIO M9L 2V5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOODMANS LLP, ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY
GROUP, 250 YONGE STREET, SUITE 2400, TORONTO,
ONTARIO, M5B2M6 
 

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

SERVICES: Operation of retail outlets for the sale of: furniture and
appliances, electronics, carpets, broadloom and rugs and the
installation thereof, window coverings. Proposed Use in CANADA
on services.

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

SERVICES: Exploitation de points de vente au détail pour la vente
de : meubles et appareils, électronique, tapis, moquette et
carpettes et installations connexes, garnitures de fenêtre. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,298,444. 2006/04/20. Pigeon Canada Inc., 2630 Bristol Circle,
Oakville, ONTARIO L4H 6Z7 Representative for Service/
Représentant pour Signification: LINDA J. TAYLOR, 200
NORTH SERVICE ROAD WEST, UNIT 1, SUITE 183,
OAKVILLE, ONTARIO, L6M2Y1 

AU-DELÀ DES CONVENTIONS 
SERVICES: Brand product and corporate identity consulting and
creation services for others; packaging design services. Used in
CANADA since at least as early as September 30, 2005 on
services.

SERVICES: Services de conseil et de création dans le domaine
des produits de marque et de l’identité de marque rendus à des
tiers; services de conception d’emballages. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 30 septembre 2005 en
liaison avec les services.

1,298,460. 2006/04/20. Colgate-Palmolive Canada Inc., Two
Morneau Sobeco Centre, 6th Floor, 895 Don Mills Road, Toronto,
ONTARIO M3C 1W3 Representative for Service/Représentant
pour Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO,
M5G2K8 

MAX FRESH 
WARES: Toothbrushes. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Brosses à dents. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,298,584. 2006/04/21. Unisource Canada, Inc., Attn: Law
Department, 50 East Wilmot Street, Richmond Hill, ONTARIO
L4B 3Z3 Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

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

SERVICES: Distributorship services in the fields of paper, printing
and imaging supplies, packaging and maintenance supplies, food
service disposable products, industrial supplies, office/stationery
products, maintenance/cleaning preparations, sanitary/health
care products, packaging materials and equipment; operation of
an equipment leasing program pertaining to printing equipment,
graphic art equipment, packaging equipment, industrial cleaning
equipment, shipping and food service equipment, sanitary
maintenance equipment. Proposed Use in CANADA on services.
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Le droit à l’usage exclusif du mot DISTRIBUTOR en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.

SERVICES: Services de distribution dans les domaines suivants
: fournitures de papier, d’impression et d’imagerie, produits
d’emballage et d’entretien, produits jetables pour services
d’aliments, fournitures industrielles, produits de bureau/papeterie,
préparations d’entretien/de nettoyage, produits de soins
hygiéniques/de santé, matériaux et équipements d’emballage;
exploitation d’un programme de crédit-bail d’équipements ayant
trait aux équipements d’impression, aux équipements d’art
graphique, aux équipements d’emballage, aux équipements de
nettoyage industriels, aux équipements d’expédition et de
préparation d’aliments, aux équipements d’entretien hygiénique.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,298,629. 2006/04/21. PENTAX Corporation, 2-36-9 Maeno-
cho, Itabashi-ku, Tokyo, 174-8639, JAPAN Representative for
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR,
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

DIAMONDCLEAR 
WARES: Spectacle glasses. Used in CANADA since at least as
early as January 31, 2002 on wares.

MARCHANDISES: Verres de lunettes. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 31 janvier 2002 en liaison avec
les marchandises.

1,298,760. 2006/04/04. 1674591 Ontario Inc., 4 Cedar Pointe
Road, Unit P, Barrie, ONTARIO L4N 5R7 Representative for
Service/Représentant pour Signification: ANTHONY A.
PECKHAM, (STEWART, ESTEN), 100 COLLIER STREET, P.O.
BOX 7700, BARRIE, ONTARIO, L4M4V3 

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

SERVICES: The sale and installation of flooring, namely vinyl
flooring, ceramic tiles, cork, carpeting and laminate flooring.
Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Vente et installation de revêtements de sol,
nommément revêtements de sol en vinyle, carreaux de
céramique, liège, tapis et revêtements de sol en stratifié. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,298,761. 2006/04/04. Janine Vernon, 61 Wellington Street
West, 4th Floor, Barrie, ONTARIO L4N 1K5 Representative for
Service/Représentant pour Signification: ANTHONY A.
PECKHAM, (STEWART, ESTEN), 100 COLLIER STREET, P.O.
BOX 7700, BARRIE, ONTARIO, L4M4V3 

BRINGING YOU HELPING HANDS 

SERVICES: The provision of dental hygiene services. Used in
CANADA since May 2005 on services.

SERVICES: Services d’hygiène dentaire. Employée au CANADA
depuis mai 2005 en liaison avec les services.

1,298,772. 2006/04/04. Cavany International Corporation, #210-
8638 Laurel Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6P 3V6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
LAWRENCE WONG, (LAWRENCE WONG & ASSOCIATES), #4
- 1854 WEST 1ST AVENUE, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6J1G5 
 

WARES: (1) Casual and formal men’s wear including shirts,
trousers, neckties, leather belts, cufflinks, handkerchiefs, scarves
and socks. (2) Casual and formal women’s wear including
blouses, skirts, evening dresses and scarves. (3) Casual
children’s wear including shirts, T-shirts, pants and socks.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Vêtements décontractés et sport pour
hommes, y compris chemises, pantalons, cravates, ceintures de
cuir, boutons de manchettes, mouchoirs, foulards et chaussettes.
(2) Vêtements sport et habillés pour femmes, y compris
chemisiers, jupes, robes du soir et foulards. (3) Vêtements sport
pour enfants y compris chemises, tee-shirts, pantalons et
chaussettes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,298,773. 2006/04/04. XPRESSFLIX INC., 5601 Paré, Suite
200, Town of Mount Royal, QUEBEC H4P 1P7 Representative
for Service/Représentant pour Signification: LAURENCE M.
TANNY, (TANNY & FINE), 3424 DRUMMOND, SUITE 200,
MONTREAL, QUEBEC, H3G1Y1 

XPRESSFLIX 
WARES: Automated digital video disc (DVD) dispensing
machines. SERVICES: The importation, distribution, sale,
franchising, and servicing of automated digital video disc (DVD)
dispensing machines. Used in CANADA since at least as early as
January 04, 2006 on services; March 29, 2006 on wares.

MARCHANDISES: Distributrices automatiques de vidéodisques
numériques (DVD). SERVICES: Importation, distribution, vente,
franchisage et réparation de distributrices de disques vidéo
numériques (DVD). Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 04 janvier 2006 en liaison avec les services; 29
mars 2006 en liaison avec les marchandises.
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1,298,920. 2006/04/24. Mary Sandra Dawn Patterson Hurl
carrying on business as CRYSTALLISS, 1116 BEVERLY BLVD
SW, CALGARY, ALBERTA T2V 2C5 Representative for
Service/Représentant pour Signification: ROBIN S.
JOHNSON, SUITE 200, 638 - 11TH AVENUE S.W., CALGARY,
ALBERTA, T2R0E2 
 

WARES: JEWELRY. SERVICES: (1) Operation of a business
selling jewelry. (2) Online sales of jewelry. Used in CANADA since
at least as early as May 09, 2005 on wares and on services.

MARCHANDISES: Bijoux. SERVICES: (1) Exploitation d’un
commerce spécialisé dans la vente de bijoux. (2) Ventes de bijoux
en ligne. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le
09 mai 2005 en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services.

1,298,924. 2006/04/25. Medican Developments Inc., 1870A - 6th
Avenue SW, Medicine Hat, ALBERTA T1A 7X5 Representative
for Service/Représentant pour Signification: MILLER
THOMSON LLP, 3000, 700 - 9TH AVENUE S.W., CALGARY,
ALBERTA, T2P3V4 

Axxess 
SERVICES: Construction, development, maintenance and the
operation of commercial and/or residential developments.
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Construction, aménagement, entretien et exploitation
de zones commerciales et/ou résidentielles. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,298,926. 2006/04/25. Medican Developments Inc., 1870A - 6th
Avenue SW, Medicine Hat, ALBERTA T1A 7X5 Representative
for Service/Représentant pour Signification: MILLER
THOMSON LLP, 3000, 700 - 9TH AVENUE S.W., CALGARY,
ALBERTA, T2P3V4 

The Legend 
SERVICES: Construction, development, maintenance and the
operation of commercial and/or residential developments.
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Construction, aménagement, entretien et exploitation
de zones commerciales et/ou résidentielles. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,299,110. 2006/04/25. PEI Licensing, Inc., 3000 N.W. 107th
Avenue, Miami, Florida 33172, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

BREAK RANK. IN STYLE. 
WARES: Clothing, namely, pants, shirts and shorts. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément pantalons, chemises
et shorts. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,299,164. 2006/04/25. Fieldturf Tarkett Inc., 8088 Montview,
Town of Mont-Royal, QUEBEC H4P 2L7 Representative for
Service/Représentant pour Signification: SPIEGEL SOHMER,
LLP, 5 PLACE VILLE MARIE, SUITE 1203, MONTREAL,
QUEBEC, H3B2G2 

PRO TOUR 
WARES: Hardcourt surfaces for tennis. SERVICES: Installation of
hardcourt surfaces for tennis. Used in CANADA since at least as
early as 2004 on wares and on services.

MARCHANDISES: Surfaces dures pour courts de tennis.
SERVICES: Installation de surfaces dures pour le tennis.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2004 en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,299,169. 2006/04/25. GRO-BARK (ONTARIO) LTD., 151
Frobisher Drive, Unit D-213, Waterloo, ONTARIO N2V 2C9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

GRO-TURF 
WARES: Organic lawn top dressing. Used in CANADA since at
least as early as April 17, 2006 on wares.

MARCHANDISES: Terreautage pour pelouse organique.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 17 avril
2006 en liaison avec les marchandises.

1,299,191. 2006/04/12. Optimal Automatics Co., an Illinois
Corporation, 120 Stanley Street, Elk Grove Village Illinois 60007,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: DONALD F. PHENIX, 135
CHEMIN VIGNEAULT, CANTLEY, QUEBEC, J8V3A5 

AUTODONER 
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WARES: Gas and electric rotisserie broilers. Used in CANADA
since at least as early as January 01, 1975 on wares. Priority
Filing Date: October 25, 2005, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/739,708 in association with the
same kind of wares.

MARCHANDISES: Grilloirs électriques et au gaz. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 janvier 1975 en
liaison avec les marchandises. Date de priorité de production: 25
octobre 2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
78/739,708 en liaison avec le même genre de marchandises.

1,299,221. 2006/04/26. Société des Loteries du Québec, 500, rue
Sherbrooke Ouest, Bureau 2000, Montréal, QUÉBEC H3A 3G6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOUDREAU GAGE DUBUC, TOUR DE LA BOURSE, BUREAU
3400, 800 PLACE-VICTORIA, C.P. 242, MONTREAL, QUÉBEC,
H4Z1E9 
 

Le droit à l’usage exclusif des mots JEU, DIVERTISSEMENT, 1
866 et AIDE ET RÉFÉRENCE en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.

SERVICES: Services d’éducation dans le domaine des jeux de
hasard et d’argent ayant pour objectif de prévenir la population du
Québec des effets dommageables du jeu excessif et de
promouvoir le jeu responsable et modéré. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

The right to the exclusive use of the words JEU,
DIVERTISSEMENT, 1 866 and AIDE ET RÉFÉRENCE is
disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Instructional services in the field of games of chance
and money in order to protect the Quebec public from the harmful
effects of excessive gaming and promote responsible, moderate
gambling. Proposed Use in CANADA on services.

1,299,234. 2006/04/26. KWC AG, Hauptstrasse 57, 5726
Unterkulm, SWITZERLAND Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

KWC ONO 
WARES: Metal valves for water-supply installations; metal shower
rods; mounting supports and consoles for bath and toilet utensils
made of metal; fixed and adjustable holding devices for shower
sprays made of metal; metal pipeline connections; metal roses,
chains, plugs; electrical and electronic equipment and instruments
for sanitary engineering, namely controls for faucets, fittings and

valves of sanitary installations and equipment, thermostats,
pressure gauges, water level gauges; heat-controlling units;
lighting, cooking and water-supply equipment and installations;
and sanitary equipment and installations for bath, shower and
kitchen and parts thereof, namely, valves, mixing valves, faucets
and water fittings, taps, shower sprays and shower fittings,
plumbing hoses; mixer units for sinks, washbasins, bidets,
bathtubs and shower trays; inflow and outflow fittings for sanitary
installations, namely sinks, washbasins, bidets, bathtubs and
shower trays; siphons. Priority Filing Date: November 17, 2005,
Country: SWITZERLAND, Application No: 59432/2005 in
association with the same kind of wares. Used in SWITZERLAND
on wares. Registered in or for SWITZERLAND on November 17,
2005 under No. 542,349 on wares.

MARCHANDISES: Robinets métalliques pour installations
d’approvisionnement en eau; tringles en métal pour rideaux de
douche; supports de montage et consoles pour ustensiles de bain
et de toilette en métal; dispositifs de support fixes et réglables pour
pommes de douche faits de métal; raccords de canalisation
métalliques; rosaces, chaînes et bouchons en métal; équipement
et instruments électriques et électroniques pour génie sanitaire,
nommément contrôles pour robinets, accessoires et valves pour
équipement et installations sanitaires, thermostats, manomètres,
indicateurs de niveau d’eau; dispositifs de régulation de la
température; équipement et installations d’éclairage, de cuisson
et d’approvisionnement en eau; équipement et installations
sanitaires pour baignoires, douches et cuisine et leurs pièces,
nommément appareils de robinetterie, mitigeurs, robinets et
conduites et raccords d’eau, robinets, pommes de douche et
accessoires de douche, tuyaux de plomberie souples; unités de
mélange d’eau pour éviers, lavabos, bidets, baignoires et plateaux
de douche; robinetterie d’alimentation et d’évacuation pour
appareils sanitaires, nommément éviers, lavabos, bidets,
baignoires et plateaux de douche; siphons. Date de priorité de
production: 17 novembre 2005, pays: SUISSE, demande no:
59432/2005 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: SUISSE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour SUISSE le 17 novembre 2005 sous le
No. 542,349 en liaison avec les marchandises.

1,299,250. 2006/04/26. Maison des Futailles, S.E.C., 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 

SPEEDY TURTLE 
MARCHANDISES: Vin. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

WARES: Wine. Proposed Use in CANADA on wares.
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1,299,312. 2006/04/26. 6491529 Canada Inc., CP 583, Embrun,
ONTARIO K0A 1W0 Representative for Service/Représentant
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP,
SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K1P1C3 

TREASUREDLETTERS 
SERVICES: Electronic messaging service, namely, the storage
and delivery of electronic messages, namely, text, audio, visual
and audio-visual messages by means of a global computer
network; operation of a website for the purpose of allowing users
to create, store, and deliver electronic messages, namely text,
audio, video, and audio-visual messages at predetermined times
to specified recipients. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de messagerie électroniques, nommément
entreposage et prestation de messages électroniques,
nommément messages textuels, audio, visuels et audiovisuels au
moyen d’un réseau informatique mondial; exploitation d’un site
Web qui permet aux utilisateurs de créer, d’entreposer et
d’envoyer des messages électroniques, nommément des
messages textuels, audio, visuels et audiovisuels à des
utilisateurs spécifiques au moment choisi. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,299,314. 2006/04/26. 6491529 Canada Inc., CP 583, Embrun,
ONTARIO K0A 1W0 Representative for Service/Représentant
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP,
SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K1P1C3 

LETTERS4LATER 
SERVICES: Electronic messaging service, namely, the storage
and delivery of electronic messages, namely, text, audio, visual
and audio-visual messages by means of a global computer
network; operation of a website for the purpose of allowing users
to create, store, and deliver electronic messages, namely text,
audio, video, and audio-visual messages at predetermined times
to specified recipients. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de messagerie électroniques, nommément
entreposage et prestation de messages électroniques,
nommément messages textuels, audio, visuels et audiovisuels au
moyen d’un réseau informatique mondial; exploitation d’un site
Web qui permet aux utilisateurs de créer, d’entreposer et
d’envoyer des messages électroniques, nommément des
messages textuels, audio, visuels et audiovisuels à des
utilisateurs spécifiques au moment choisi. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,299,464. 2006/04/27. Resort Condominiums International, LLC,
7 Sylvan Way, Parsippany, New Jersey 07054, 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 

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

SERVICES: Travel agency services. Used in CANADA since
1991 on services.

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

SERVICES: Services d’agence de voyage. Employée au
CANADA depuis 1991 en liaison avec les services.

1,299,523. 2006/04/27. Sunix Creations, (Canada) Ltd., #17-
8131 General Currie Rd., Richmond, BRITISH COLUMBIA V6Y
1L9 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: Clothing, namely, belts, breeches, coats, dresses,
gloves, hoods, jackets, jerseys, mufflers, neckties, overcoats,
pants, parkas, rain suits, raincoats, scarves, shirts, shorts, skirts,
suits, swimsuits, T-shirts, tank tops, trousers, underwear, vests,
warm up suits, wind vests; footwear, namely, boots, shoes,
athletic shoes, heels, leather shoes, sandals, slippers, socks,
stockings; headgear, namely, caps and hats. Used in CANADA
since at least as early as March 05, 2006 on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément ceintures, culottes,
manteaux, robes, gants, capuchons, vestes, jerseys, cache-nez,
cravates, paletots, pantalons, parkas, ensembles imperméables,
imperméables, foulards, chemises, shorts, jupes, costumes,
maillots de bain, tee-shirts, débardeurs, pantalons, sous-
vêtements, gilets, survêtements, coupe-vent; articles chaussants,
nommément bottes, chaussures, chaussures d’athlétisme, talons,
chaussures en cuir, sandales, pantoufles, chaussettes, mi-
chaussettes; chapellerie, nommément casquettes et chapeaux.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 05 mars
2006 en liaison avec les marchandises.

1,299,588. 2006/04/28. Northumberland Ferries Limited, P.O.
Box 634, 94 Water Street, Charlottetown, PRINCE EDWARD
ISLAND C1A 7L3 Representative for Service/Représentant
pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100
MURRAY STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1 

NOWPASS 
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WARES: Printed matter, namely, tickets for ferry and travel
services. SERVICES: Transportation services, namely,
passenger ferry services; passenger reservation and booking
services for ferry travel. Proposed Use in CANADA on wares and
on services.

MARCHANDISES: Imprimés, nommément billets pour services
de transbordeur et de voyage. SERVICES: Services de transport,
nommément services de transbordeurs à passagers; services de
réservation et d’enregistrement pour passagers de transbordeurs.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,299,623. 2006/04/28. Maytag Worldwide N.V., Ruyterkade 62,
Curacao, NETHERLANDS ANTILLES Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

AMANA 
WARES: Outdoor gas grills. Used in CANADA since at least as
early as April 17, 2006 on wares.

MARCHANDISES: Grils au gaz pour l’extérieur. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 17 avril 2006 en liaison
avec les marchandises.

1,299,739. 2006/05/01. Jacques Campeau, 175 Montreal Road,
P.O. Box 7132, Vanier, ONTARIO K1L 8E2 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BRAZEAUSELLER
LLP, SUITE 750, 55 METCALFE STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K1P6L5 

Jacques’ Trap 
WARES: Shirts, hats, t-shirts. SERVICES: Operation of a
restaurant and bar and the provision of entertainment namely, live
musical performances and recorded background music; provision
of recreational services namely, rental of volleyball courts.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Chemises, chapeaux et tee-shirts.
SERVICES: Exploitation d’un restaurant et bar et la fourniture de
services de divertissement, nommément concerts en direct et
musique d’ambiance préenregistrée; fourniture de services de
loisirs, nommément location de terrains de volley-ball. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,299,741. 2006/05/01. Jacques Campeau, 175 Montreal Road,
P.O. Box 7132, Vanier, ONTARIO K1L 8E2 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BRAZEAUSELLER
LLP, SUITE 750, 55 METCALFE STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K1P6L5 

Jacques’ Trap of Canada Inc. 
The right to the exclusive use of the word CANADA is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Shirts, hats, t-shirts. SERVICES: Operation of a
restaurant and bar and the provision of entertainment namely, live
musical performances and recorded background music; provision
of recreational services namely, rental of volleyball courts.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Chemises, chapeaux et tee-shirts.
SERVICES: Exploitation d’un restaurant et bar et la fourniture de
services de divertissement, nommément concerts en direct et
musique d’ambiance préenregistrée; fourniture de services de
loisirs, nommément location de terrains de volley-ball. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,299,772. 2006/05/01. KASHIYAMA SHOUTEN, 1119 Otai,
Saku-city, Nagano-pref., JAPAN Representative for Service/
Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 280
SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION B,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7 
 

WARES: Parts and fittings for land vehicles, namely brake rotors,
brake shoes and brake pads. Used in CANADA since at least as
early as December 01, 2001 on wares.

MARCHANDISES: Pièces et accessoires pour véhicules
terrestres, nommément rotors de frein, sabots de frein et
plaquettes de frein. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 01 décembre 2001 en liaison avec les
marchandises.
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1,299,777. 2006/04/25. Aran Candy Limited, (an Irish Company),
Hexagon Buildings, IDA Business & Technology Park,
Snugborough Road, Blanchardstown, Dublin 15, IRELAND
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 JELLY BEAN is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: (1) Candy, non-medicated confectionery, namely jelly
beans. (2) Chewing gum, chocolate, cakes and biscuits, ice-
cream and frozen confections. Proposed Use in CANADA on
wares.

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

MARCHANDISES: (1) Bonbons; confiseries non médicamentées,
nommément bonbons haricots. (2) Gomme à mâcher, chocolat,
gâteaux et biscuits à levure chimique, crème glacée et friandises
surgelées; Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,299,788. 2006/04/12. TETRIS HOLDING, LLC, 1209 Orange
Street, Wilmington, Delaware 19801, 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 

TETRIS 
SERVICES: Computerized on-line retail store services in the field
of computer and video games; promoting the goods and services
of others by means of operating an on-line shopping mall with links
to the retail web sites of others; promoting the goods and services
of others through on-line ordering and cataloguing of those goods
and services; providing an on-line computer database featuring
trade information in the field of computer and video games;
providing on-line chat rooms and electronic bulletin boards for
transmission of messages among users in the field of general
interest, namely, video games; entertainment services, namely,

providing on-line computer games; providing information on-line
relating to computer games and computer enhancements for
games. Priority Filing Date: February 10, 2006, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78/811,849 in association
with the same kind of services. Proposed Use in CANADA on
services.

SERVICES: Services informatisés de magasin de vente au détail
en ligne dans les domaines des jeux d’ordinateur et des jeux
vidéo; promotion des biens et des services de tiers au moyen de
l’exploitation d’une galerie marchande en ligne, avec des liens aux
sites Web de détail de tiers; promotion des biens et des services
de tiers au moyen de commande et de catalogage en ligne de ces
biens et services; fourniture d’une base de données informatique
en ligne contenant des données commerciales dans les domaines
des jeux d’ordinateur et des jeux vidéo; fourniture de cybersalons
et de babillards électroniques en ligne pour transmission de
messages parmi les utilisateurs dans le domaine de l’intérêt
général, nommément jeux vidéo; services de divertissement,
nommément fourniture de jeux d’ordinateur en ligne; fourniture
d’information en ligne ayant trait aux jeux d’ordinateur et aux
améliorations des ordinateurs pour les jeux. Date de priorité de
production: 10 février 2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/811,849 en liaison avec le même genre de
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,299,818. 2006/05/01. 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 

OCTRON 
WARES: Toner cartridges (filled) for printers and photocopiers.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cartouches de toner (pleines) pour
imprimantes et photocopieurs. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,299,908. 2006/04/19. D’ANGELO BRANDS LTD., 4544
Eastgate Parkway, Mississauga, ONTARIO L4W 3W6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BLANEY MCMURTRY LLP, Suite 1500, 2 Queen Street East,
Toronto, ONTARIO, M5C3G5 

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

WARES: Non-alcoholic beverages namely water flavoured with
fruit juice or fruit flavours. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Boissons non alcoolisées, nommément eau
aromatisée au jus de fruits ou à saveurs de fruits. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,299,911. 2006/04/19. D’ANGELO BRANDS LTD., 4544
Eastgate Parkway, Mississauga, ONTARIO L4W 3W6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BLANEY MCMURTRY LLP, Suite 1500, 2 Queen Street East,
Toronto, ONTARIO, M5C3G5 

BREAK AWAY 
WARES: Non-alcoholic beverages namely fruit drinks, fruit juices,
sports drinks, protein based drinks and soft drinks. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons non alcoolisées, nommément
boissons aux fruits, jus de fruits, boissons pour sportifs, boissons
à base de protéines et boissons gazeuses. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,300,111. 2006/05/03. Kraft Foods Holdings, Inc., Three Lakes
Drive, Northfield, Illinois 60093, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BEVERLY BROOKS, (KRAFT CANADA INC.), 95 MOATFIELD
DRIVE, DON MILLS, ONTARIO, M3B3L6 

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

WARES: Pita chips. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Croustilles de pita. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,300,142. 2006/05/03. Draxis Specialty Pharmaceuticals Inc.,
16751 TransCanada Highway, Kirkland, QUEBEC H9H 4J4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MCCARTHY TETRAULT LLP, SUITE 2500, 1000 DE LA
GAUCHETIERE STREET WEST, MONTREAL, QUEBEC,
H3B0A2 

MOLY-FILL 
WARES: Rechargeable Technetium generator kit for use in
nuclear medicine comprised namely of a sterile column matrix
support, a radiation shield and sterile elution and saline vials.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Rechargeur pour générateur de technétium
pour utilisation en médecine nucléaire et comprenant notamment
un support stérile pour matrice colonne, un écran contre le
rayonnement, une élution stérile et des flacons de solution saline.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,300,171. 2006/05/03. COMPAGNIE GENERALE DES
ETABLISSEMENTS MICHELIN - MICHELIN ET CIE, une société
en commandite par actions, 12, cours Sablon, 63040 Clermont-
Ferrand Cedex 09, FRANCE Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP
CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE,
MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7 

SECURE-LOCK 
MARCHANDISES: Pneumatiques et parties constitutives de
pneumatiques pour roues de véhicules, à savoir lamelles de
pneumatiques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

WARES: Tires and constituent tire parts for vehicle wheels, to wit
tire shreds. Proposed Use in CANADA on wares.

1,300,217. 2006/05/03. Codiscos International Corporation, Calle
Aquilino de la Guardia No. 8, IGRA Building, Panama, PANAMA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

KING BONGO 
WARES: Phonograph records, CDs, audio tapes, video tapes and
DVDs featuring musical performances. SERVICES:
Entertainment services in the nature of live and pre-recorded
performances by a musical group; audio and video recording,
production and consulting services. Used in PANAMA on wares
and on services. Registered in or for PANAMA on December 02,
2004 under No. 139244 on wares; PANAMA on December 02,
2004 under No. 139245 on services. Proposed Use in CANADA
on wares and on services.

MARCHANDISES: Microsillons, disques compacts, bandes
sonores, bandes vidéo et DVD contenant des représentations
musicales. SERVICES: Services de divertissement sous forme de
représentations en direct ou préenregistrées par un groupe
musical; services d’enregistrement et de production audio et vidéo
et de conseil en la matière. Employée: PANAMA en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour PANAMA le 02 décembre 2004 sous le No. 139244
en liaison avec les marchandises; PANAMA le 02 décembre 2004
sous le No. 139245 en liaison avec les services. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services.

1,300,244. 2006/05/03. Qwatro Corporation, 6-110 Claireport
Crescent, Etobicoke, ONTARIO M9W 6P3 

BioZyme 
The right to the exclusive use of BIO is disclaimed apart from the
trade-mark.
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WARES: Liquid live bacteria organic waste digester for
commercial and industrial users namely grease traps and septic
tanks or wastewater treatment plants. Used in CANADA since
November 03, 2001 on wares.

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

MARCHANDISES: Digesteurs de déchets organiques à base de
bactéries actives liquides pour usage commercial et industriel,
nommément boîtes à graisse et fosses septiques ou centrales de
traitement des eaux usées. Employée au CANADA depuis 03
novembre 2001 en liaison avec les marchandises.

1,300,250. 2006/05/03. Qwatro Corporation, 6-110 Claireport
Crescent, Etobicoke, ONTARIO M9W 6P3 

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

WARES: All purpose cleaner and degreaser for household and
commercial users. Used in CANADA since November 05, 2001 on
wares.

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

MARCHANDISES: Nettoyant et dégraissant tout usage pour
usage ménager et commercial. Employée au CANADA depuis 05
novembre 2001 en liaison avec les marchandises.

1,300,291. 2006/05/04. CTV Television Inc., 9 Channel Nine
Court, Scarborough, ONTARIO M1S 4B5 Representative for
Service/Représentant pour Signification: LINDA
VANDERKOLK, LEGAL DEPARTMENT, BELL GLOBEMEDIA
INC., 9 CHANNEL NINE COURT, TORONTO, ONTARIO,
M1S4B5 

COUNTDOWN 
SERVICES: Television broadcasting services; television
programming related to politics, news, current events. Used in
CANADA since at least as early as May 24, 2004 on services.

SERVICES: Services de télédiffusion; programmes télévisés
concernant la politique, les nouvelles et les actualités. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 24 mai 2004 en
liaison avec les services.

1,300,318. 2006/05/04. NEVAMAR COMPANY, LLC, a legal
entity, 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 

PLUSWOOD 

WARES: Plywood, prefinished plywood paneling; particleboard;
plywood, particleboard, and hardwood laminated with printed vinyl
sheet material; plywood, particleboard and hardboard laminated
with printed paper impregnated with synthetic polymers. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on May 17, 1977 under No.
1,065,806 on wares.

MARCHANDISES: Panneaux contreplaqués et panneaux
contreplaqués préfinis; agglomérés de bois; contreplaqués,
panneaux de particules et bois franc laminé avec des feuilles en
vinyle imprimées; contreplaqués, agglomérés de bois et
panneaux de fibres durs laminés avec du papier imprimé
imprégné de résines synthétiques. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 17 mai 1977 sous le
No. 1,065,806 en liaison avec les marchandises.

1,300,342. 2006/05/04. North American Horticultural
Management and Consulting, Inc. d/b/a Fischer USA, a Florida
Corporation, 6899 Winchester Circle, Suite 102, Boulder,
Colorado 80301, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50
O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

TECHNO 
WARES: Live plants (vegetatively propagated - no seeds). Used
in CANADA since at least as early as October 01, 2004 on wares.

MARCHANDISES: Plantes vivantes (à propagation végétative -
pas à partir de semences). Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 01 octobre 2004 en liaison avec les
marchandises.

1,300,343. 2006/05/04. North American Horticultural
Management and Consulting, Inc. d/b/a Fischer USA, a Florida
Corporation, 6899 Winchester Circle, Suite 102, Boulder,
Colorado 80301, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50
O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

NIRVANA 
WARES: Live plants (vegetatively propagated - no seeds). Used
in CANADA since at least as early as October 01, 2004 on wares.

MARCHANDISES: Plantes vivantes (à propagation végétative -
pas à partir de semences). Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 01 octobre 2004 en liaison avec les
marchandises.
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1,300,346. 2006/05/04. Pirelli Pneumatici S.p.A., Viale Sarca
222, Milano 20126, ITALY Representative for Service/
Représentant pour Signification: FETHERSTONHAUGH &
CO., SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999,
STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

SNOWSPORT 
WARES: Tires; pneumatic, semi-pneumatic and solid tires for
vehicle wheels; wheels for vehicles, rims. Priority Filing Date:
April 12, 2006, Country: ITALY, Application No: MI2006C 004043
in association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pneus; pneumatique, semi-pneumatiques et
pleins pour roues de véhicules; roues pour véhicules, jantes. Date
de priorité de production: 12 avril 2006, pays: ITALIE, demande
no: MI2006C 004043 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,300,348. 2006/05/04. Pirelli Pneumatici S.p.A., Viale Sarca
222, Milano 20126, ITALY Representative for Service/
Représentant pour Signification: FETHERSTONHAUGH &
CO., SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999,
STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 
 

WARES: Electronic apparatus for monitoring and signaling air
pressure and temperature in a tire; tires; pneumatic, semi-
pneumatic and solid tires for vehicle wheels; wheels for vehicles,
rims. Priority Filing Date: April 04, 2006, Country: ITALY,
Application No: MI2006C 003710 in association with the same
kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils électroniques de contrôle et
d’indication de la pression et de la température des pneus; pneus;
pneumatiques, bandages et bandages pleins pour roues de
véhicules; roues et jantes pour véhicules. Date de priorité de
production: 04 avril 2006, pays: ITALIE, demande no: MI2006C
003710 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,300,349. 2006/05/04. QUALITY KNITTING LTD., 171 JOHN
STREET, TORONTO, ONTARIO M5T 1X3 Representative for
Service/Représentant pour Signification: FLANSBERRY,
MENARD & ASSOCIATES, INTELLECTUAL PROPERTY
HOUSE, 504 KENT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P2B9 

CANADIAN UNION APPAREL 

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

WARES: "Apparel products for the screen printing and
embroidery industry, namely, sport shirts, t-shirts and tops; fleece
and polar fleece sweatshirts, vests, pullovers and jackets".
Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Articles vestimentaires pour l’industrie de la
sérigraphie et de la broderie, nommément chemises sport, tee-
shirts et hauts; pulls d’entraînement molletonnés et pulls
d’entraînement en molleton polaire, gilets, pulls et vestes. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,300,355. 2006/05/04. Susan Dell, Inc., 76 Ninth Avenue, 16th
Floor, New York, N.Y. 10011, 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 

PHI 
WARES: Bags, namely, athletic bags, beach bags, duffel bags,
handbags and leather shopping bags. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Sacs, nommément sacs d’athlétisme, sacs de
plage, sacs polochon, sacs à main et sacs à provisions en cuir.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,300,563. 2006/05/05. Crocs, Inc., 6273 Monarch Park Place,
Niwot, Colorado 80503, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 6600, P.O. BOX
50, 1 FIRST CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO,
M5X1B8 

CROSLITE 
WARES: Closed cell polymer resin material for use in the
manufacture of footwear, clothing, sunglasses, luggage, luggage
straps, watchbands, goggles, kneepads and kneelers. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matériau en résine de polymère à alvéoles
fermées pour la fabrication d’articles chaussants, vêtements,
lunettes de soleil, bagages, courroies à bagages, bracelets de
montres, lunettes de protection, genouillères et agenouilloirs.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,300,574. 2006/05/05. eyeonics, inc., 26970 Aliso Viejo
Parkway, Suite 100, Aliso Viejo, CA 92656, 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 

POLYSPHERE 
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WARES: Intraocular lens. Priority Filing Date: December 09,
2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78/770190 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lentille intraoculaire. Date de priorité de
production: 09 décembre 2005, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/770190 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,300,577. 2006/05/05. ManyFutures, Inc., 1816, 12th street,
NW, 3rd Floor, Washington, DC 20009, 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 

GLOBALGIVING 
SERVICES: Charitable fund raising, namely, providing a web site
and conducting events to identify and match philanthropic donors
with international and domestic projects. Proposed Use in
CANADA on services.

SERVICES: Collecte de fonds à des fins de charité, nommément
mise à disposition d’un site web et tenue d’événements dans le
but de recenser et d’appareiller des mécènes pouvant faire
pendant à des projets internationaux et domestiques. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,300,860. 2006/05/09. SOPROCAN INC., 834, rue Boullé,
Beloeil, QUÉBEC J3G 3T4 Representative for Service/
Représentant pour Signification: IPC-INTELLECTUAL
PROPERTY CENTRE CPI-CENTRE DE PROPRIETE
INTELLECTUELLE, 1080, BEAVER HALL HILL, SUITE 1717,
MONTREAL, QUÉBEC, H2Z1S8 

APPLEADAY 
MARCHANDISES: Boissons non alcoolisées nommément jus de
pomme gazéifié, jus de pomme et de canneberge gazéifié.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 04 avril
2006 en liaison avec les marchandises.

WARES: Non-alcoholic beverages, namely carbonated apple
juice, carbonated apple and cranberry juice. Used in CANADA
since at least as early as April 04, 2006 on wares.

1,300,980. 2006/05/09. Colgate-Palmolive Canada Inc., Two
Morneau Sobeco Centre, 6th Floor, 895 Don Mills Road, Toronto,
ONTARIO M3C 1W3 Representative for Service/Représentant
pour Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO,
M5G2K8 

MAX FRAIS 
WARES: Toothbrushes. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Brosses à dents. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,301,044. 2006/05/10. Remington Tire Distributors Inc., 10155
102th Street, Suite 2700, Edmonton, ALBERTA T5J 4G8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MILLER THOMSON POULIOT SENCRL, LA TOUR CIBC, 31E
ETAGE, 1155, BOUL. RENÉ-LÉVESQUE OUEST, MONTRÉAL,
QUÉBEC, H3B3S6 

V.I.P. 
MARCHANDISES: Pneus. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que mars 2001 en liaison avec les marchandises.

WARES: Tires. Used in CANADA since at least as early as March
2001 on wares.

1,301,067. 2006/05/10. Disques ATMA inc., 9 Place Cambrai,
Outremont, QUÉBEC H2V 1X4 

ATMA 
MARCHANDISES: (1) Disques compacts préenregistrés
contenant de la musique, SACD préenregistrés contenant de la
musique. (2) DVD préenregistrés contenant des spectacles et de
la musique, cassettes audio préenregistrées contenant de la
musique, vidéocassettes préenregistrées contenant des
spectacles et de la musique. SERVICES: (1) Service de
production et de distribution de disques compacts préenregistrés
contenant de la musique, de SACD préenregistrés contenant de
la musique. (2) Service de production et de distribution de DVD
préenregistrés contenant des spectacles et de la musique, de
cassettes audio préenregistrées contenant de la musique, de
vidéocassettes préenregistrées contenant des spectacles et de la
musique. Employée au CANADA depuis 26 mai 1995 en liaison
avec les marchandises (1) et en liaison avec les services (1).
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2)
et en liaison avec les services (2).

WARES: (1) Pre-recorded music CDs, pre-recorded SACDs
containing music. (2) Pre-recorded DVDs containing shows and
music, pre-recorded audiocassettes containing music, pre-
recorded videocassettes containing shows and music.
SERVICES: (1) Services for the production and distribution of pre-
recorded CDs containing music, pre-recorded SACDs containing
music. (2) Service for the production and distribution of pre-
recorded DVDs containing shows and music, pre-recorded
audiocassettes containing music, pre-recorded videocassettes
containing attractions and music. Used in CANADA since May 26,
1995 on wares (1) and on services (1). Proposed Use in CANADA
on wares (2) and on services (2).
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1,301,186. 2006/05/11. MODUGNO-HORTIBEC INC., 5800, rue
Kieran, St-Laurent, QUÉBEC H4S 2B5 Representative for
Service/Représentant pour Signification: IPC-
INTELLECTUAL PROPERTY CENTRE CPI-CENTRE DE
PROPRIETE INTELLECTUELLE, 1080, BEAVER HALL HILL,
SUITE 1717, MONTREAL, QUÉBEC, H2Z1S8 

MOISTURE MAGIC 
SERVICES: Vente et distribution au détail d’engrais et de terreaux
pour plantes domestiques. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services.

SERVICES: Retail sale and distribution of fertilizers and potting
soils for house plants. Proposed Use in CANADA on services.

1,301,188. 2006/05/11. LANCÔME PARFUMS ET BEAUTÉ &
CIE, Société en nom collectif, 29, rue du Faubourg Saint-Honoré,
75008 PARIS, FRANCE Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP
CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE,
MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7 

ARMATURE 
MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément : crèmes, laits,
lotions, gels et poudres pour le visage, le corps et les mains ; laits,
gels et huiles de bronzage et après-soleil ; produits de maquillage,
nommément : rouge à lèvres, ombre à paupières, crayons,
mascaras, vernis à ongles, fond de teint, fard à joues. Date de
priorité de production: 25 novembre 2005, pays: FRANCE,
demande no: 05 3 393 934 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: FRANCE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 25
novembre 2005 sous le No. 05 3 393 934 en liaison avec les
marchandises.

WARES: Cosmetics, namely: creams, milks, lotions, gels and
powders for the face, body and hands; sunning and after-sun
milks, gels and oils; make-up products, namely: lipstick, eye
shadow, pencils, mascaras, nail polish, make-up foundation,
blush. Priority Filing Date: November 25, 2005, Country:
FRANCE, Application No: 05 3 393 934 in association with the
same kind of wares. Used in FRANCE on wares. Registered in or
for FRANCE on November 25, 2005 under No. 05 3 393 934 on
wares.

1,301,196. 2006/05/11. MONIT INVESTMENTS INC., 2155 Guy
Street, Suite 1400, Montreal, QUEBEC H3H 2R9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MCMILLAN BINCH MENDELSOHN LLP, 1000 SHERBROOKE
STREET WEST, 27TH FLOOR, MONTREAL, QUEBEC,
H3A3G4 

VAL DES BRISES 

SERVICES: The services of property and real estate
development; as well as the design, construction and sale of
houses, commercial buildings and shopping centres. Used in
CANADA since at least as early as February 21, 1991 on services.

SERVICES: Services d’aménagement immobilier; ainsi que
conception, construction et vente de maisons, bâtiments
commerciaux et centres commerciaux. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 21 février 1991 en liaison avec
les services.

1,301,217. 2006/05/11. 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 

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

MARCHANDISES: Lentilles ophtalmiques; verres de lunettes.
Date de priorité de production: 16 novembre 2005, pays:
FRANCE, demande no: 05/3391858 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: FRANCE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 16
novembre 2005 sous le No. 05/3391858 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

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

WARES: Ophthalmic lenses; glasses lenses. Priority Filing Date:
November 16, 2005, Country: FRANCE, Application No: 05/
3391858 in association with the same kind of wares. Used in
FRANCE on wares. Registered in or for FRANCE on November
16, 2005 under No. 05/3391858 on wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

1,301,218. 2006/05/11. 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 

ACUITY BOOSTER 
Le droit à l’usage exclusif du mot ACUITY en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.
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MARCHANDISES: Lentilles ophtalmiques; verres de lunettes.
Date de priorité de production: 16 novembre 2005, pays:
FRANCE, demande no: 05/3391859 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: FRANCE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 16
novembre 2005 sous le No. 05/3391859 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

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

WARES: Ophthalmic lenses; glasses lenses. Priority Filing Date:
November 16, 2005, Country: FRANCE, Application No: 05/
3391859 in association with the same kind of wares. Used in
FRANCE on wares. Registered in or for FRANCE on November
16, 2005 under No. 05/3391859 on wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

1,301,262. 2006/05/11. Cartier International N.V., Scharlooweg
33, Curacao, NETHERLANDS ANTILLES Representative for
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

ROTONDE DE CARTIER 
WARES: Cuff-links, tie clips, rings, bracelets, earrings, necklaces,
brooches; watches, chronometers, clocks, watch straps, watch
bracelets, boxes of precious metals for watches and jewellery.
Priority Filing Date: November 22, 2005, Country:
NETHERLANDS ANTILLES, Application No: D-500651 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boutons de manchettes, pince-cravates,
bagues, bracelets, boucles d’oreilles, colliers, broches; montres,
chronomètres, horloges, bracelets de montre, montres-bracelets,
boîtes en métaux précieux pour montres et bijoux. Date de priorité
de production: 22 novembre 2005, pays: ANTILLES
NÉERLANDAISES, demande no: D-500651 en liaison avec le
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,301,266. 2006/05/11. Milano Group, Inc., P.O. Box 1193,
Pasco, Washington, 99301, 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 HOTTEST DOG 
SERVICES: Restaurant services. Proposed Use in CANADA on
services.

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

1,301,267. 2006/05/11. AUTODESK, INC., 111 McInnis Parkway,
San Rafael, California 94903, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

DWG 
WARES: Computer programs and software in the field of
computer aided design and instruction manuals sold as a unit.
Used in CANADA since March 23, 2006 on wares.

MARCHANDISES: Programmes informatiques et logiciels dans le
domaine de la conception assistée par ordinateur et manuels
d’instructions vendus comme un tout. Employée au CANADA
depuis 23 mars 2006 en liaison avec les marchandises.

1,301,286. 2006/05/11. CAPCOM CO., LTD., 3-1-3
Uchihiranomachi, Chuo-ku, Osaka, JAPAN Representative for
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK,
280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION B,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7 

ACE ATTORNEY 
WARES: Amusement arcade game machines; video arcade
game machines; home video game machines; hand held video
game machines; computer game software; video game cartridges;
downloadable game software; downloadable computer games;
downloadable game software for playing on mobile phones.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Machines de salle de jeux électroniques;
machines de salle de jeux vidéo; machines de jeux vidéo pour la
maison; machines de jeux vidéo à main; ludiciels; cartouches de
jeux vidéo; ludiciels téléchargeables; jeux informatisés
téléchargeables; ludiciels téléchargeables pour téléphones
mobiles. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,301,300. 2006/05/12. Blok-Lok Limited, 30 Millwick Drive,
Weston, ONTARIO M9L 1Y3 Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE,
100 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5X1G5 

PATCH-LOK 
WARES: Steel pins for inserting into pilot holes in a concrete
substrate to be repaired and a patch material for application to the
steel pins, namely a polymer or a cementitious patch material.
Used in CANADA since as early as July 2002 on wares.

MARCHANDISES: Tiges en acier à insérer dans des avant-trous
dans une sous-couche de béton à réparer et matériau de
réparation pour application sur les tiges d’acier, nommément un
matériau de réparation polymère ou cimentaire. Employée au
CANADA depuis aussi tôt que juillet 2002 en liaison avec les
marchandises.
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1,301,303. 2006/05/12. Blok-Lok Limited, 30 Millwick Drive,
Weston, ONTARIO M9L 1Y3 Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE,
100 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5X1G5 

FLEX-O-LOK 
WARES: Masonry wall reinforcements, namely metal wire wall
ties and anchors. Used in CANADA since as early as 1966 on
wares.

MARCHANDISES: Renforts pour murs de maçonnerie,
nommément dispositifs d’attache et d’ancrage en fil métallique.
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 1966 en liaison avec
les marchandises.

1,301,305. 2006/05/12. Silverslate Motion Media Corporation,
6522 Cedar Rapids Cres, Mississauga, ONTARIO L5N 7P5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MARY GRIFFITH, (MACLAREN CORLETT LLP), 186 ST.
GEORGE STREET, TORONTO, ONTARIO, M5R2N3 

SILVERSLATE 
WARES: Development and production of corporate event video
and film works; development and production of television and in-
store commercials; development and production of training
videos; website design; graphic design for printed material.
SERVICES: Marketing and Advertising agency services. Used in
CANADA since August 31, 2005 on wares and on services.

MARCHANDISES: Élaboration et production de matière filmique
et vidéo d’activités d’entreprise; élaboration et production de
messages publicitaires à la télévision et en magasin; élaboration
et production de vidéos de formation; conception de site web;
graphisme pour imprimés. SERVICES: Services d’agence de
publicité et de commercialisation. Employée au CANADA depuis
31 août 2005 en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services.

1,301,314. 2006/05/12. Sharp Kabushiki Kaisha also trading as
Sharp Corporation, 22-22, Nagaike-cho, Abeno-ku, Osaka 545-
8522, 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 

Mycrostoner-HG 
WARES: Toner and toner cartridges for copying machines,
printers, facsimile machines and combination of such products.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Toner en poudre et cartouches de toner pour
photocopieurs, imprimantes, télécopieurs et combinaisons de ces
produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,301,321. 2006/05/12. NIKE International Ltd., a Bermuda
Corporation, One Bowerman Drive, Beaverton, Oregon, 97005-
6453, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

DRI-STAR 
WARES: Athletic shin guards and goalkeeper’s gloves. Priority
Filing Date: April 14, 2006, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/861,987 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Protège-tibias pour sportifs et gants de
gardien de but. Date de priorité de production: 14 avril 2006, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/861,987 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,301,322. 2006/05/12. FMC Corporation, a Delaware
corporation, 1735 Market Street, Philadelphia, Pennsylvania
19103, 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 

STALLION 
WARES: Pesticides. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,301,342. 2006/05/12. Rashmee Karnad-Jani, 79 Hornchurch
Crescent, Markham, ONTARIO L3R 7C6 

THE LITTLE BROWN BOX 
WARES: Book. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,301,375. 2006/05/12. MODUGNO-HORTIBEC INC., 5800, rue
Kieran, St-Laurent, QUÉBEC H4S 2B5 Representative for
Service/Représentant pour Signification: IPC-
INTELLECTUAL PROPERTY CENTRE CPI-CENTRE DE
PROPRIETE INTELLECTUELLE, 1080, BEAVER HALL HILL,
SUITE 1717, MONTREAL, QUÉBEC, H2Z1S8 

MOISTURE MAGIC 
MARCHANDISES: Engrais et terreau. SERVICES: Vente au
détail d’engrais et de terreau pour plantes domestiques. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.
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WARES: Fertilizers and soil. SERVICES: Retail sale of fertilizers
and potting soils for house plants. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.

1,301,406. 2006/05/12. Silverslate Motion Media Corporation,
6522 Cedar Rapids Cres, Mississauga, ONTARIO L5N 7P5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MARY GRIFFITH, (MACLAREN CORLETT LLP), 186 ST.
GEORGE STREET, TORONTO, ONTARIO, M5R2N3 
 

WARES: Development and production of corporate event video
and film works; development and production of television and in-
store commercials; development and production of training
videos; website design; graphic design for printed material.
SERVICES: Marketing and Advertising agency services. Used in
CANADA since August 31, 2005 on wares and on services.

MARCHANDISES: Élaboration et production de matière filmique
et vidéo d’activités d’entreprise; élaboration et production de
messages publicitaires à la télévision et en magasin; élaboration
et production de vidéos de formation; conception de site web;
graphisme pour imprimés. SERVICES: Services d’agence de
publicité et de commercialisation. Employée au CANADA depuis
31 août 2005 en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services.

1,301,469. 2006/05/15. G-8 Global Trades Ltd., 34 Allangrove
Cres., Toronto, ONTARIO 

ROYAL EAGLE 
WARES: Alcoholic beverages of all kinds namely Grape Wine,
Fruit Wine, Ice Wine, Brandy, Grape Brandy, Fruit Brandy, Vodka,
Liqueur, Fruit Liqueur, Beer, Whiskey, Whisky, Arak, Rum, Gin.
SERVICES: To import and sell alcoholic beverages to licenced
establishments and to the provincial liquor boards in Canada.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées de toutes sortes,
nommément vin de raisin, vin de fruits, vin de glace, brandy,
brandy de raisin, brandy de fruits, vodka, liqueurs, liqueurs aux
fruits, bière, whisky, arak, rhum et gin. SERVICES: Importation et
vente de boissons alcoolisées aux établissements autorisés et
aux Régies provinciales des alcools, au Canada. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services.

1,301,599. 2006/05/15. LA CORPORATION DE SERVICES DU
BARREAU DU QUÉBEC, 445, BOULEVARD SAINT-LAURENT,
MONTRÉAL, QUÉBEC H2Y 3T8 Representative for Service/
Représentant pour Signification: JOLI-COEUR, LACASSE,
GEOFFRION, JETTÉ, ST-PIERRE, S.E.N.C.R.L., 1134,
GRANDE ALLÉE OUEST, BUREAU 600, QUÉBEC, QUÉBEC,
G1S1E5 

JURICARRIÈRE 
SERVICES: Services de recherches et d’offres d’emplois pour
avocats via un babillard électronique et une banque de candidats
accessibles par Internet. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 01 décembre 2005 en liaison avec les services.

SERVICES: Job search and job offer services for lawyers via an
electronic bulletin board and a bank of candidates accessible via
the Internet. Used in CANADA since at least as early as
December 01, 2005 on services.

1,301,616. 2006/05/16. Transpharm Canada Inc., 55 Town
Centre Court, Suite 200, Scarborough, ONTARIO M1P 4X4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FRASER MILNER CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE
1420, OTTAWA, ONTARIO, K1P1H4 

TIPT 
SERVICES: Vocational educational services in pharmaceutical
science and technology, namely post graduate and post
secondary training in pharmaceutical manufacturing technology,
quality control and quality assurance, pharmaceutical regulatory
affairs, and pharmaceutical research & development; customized
pharmaceutical training to develop technical skills in
manufacturing, quality control testing, formulation development
and regulatory affairs in the pharmaceutical, biopharmaceutical,
biotechnology, food, cosmetics and nutraceuticals industries;
contract manufacturing of clinical batches of pharmaceuticals and
nutraceuticals; formulation development services, namely the
formulation of new dosage forms and the reformulation of existing
drug products; pharmaceutical consulting and auditing services to
assist companies in achieving regulatory compliance; clinical trial
services, namely managing clinical studies to fast track drug
products to market; human resources services, namely
departmental staffing in the pharmaceutical industry. Used in
CANADA since at least as early as June 1993 on services.

SERVICES: Services d’enseignement professionnel dans le
domaine de la pharmacie et de la technologie, nommément
services de formation universitaire et post-secondaire en
pharmacie et en technologie, contrôle de la qualité et assurance
de la qualité, réglementation des produits pharmaceutiques, et
recherche dans le domaine de la pharmacie et du développement
de produits pharmaceutiques; formation personnalisée en
pharmacie en vue de l’acquisition de compétences techniques
dans le domaine de la fabrication, des essais de contrôle de la
qualité, de l’élaboration de formulations et de la réglementation
dans l’industrie pharmaceutique, biopharmaceutique et
biotechnologique, des aliments, des cosmétiques et des
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nutraceutiques; fabrication en sous-traitance de lots cliniques de
produits pharmaceutiques et nutraceutiques; services de
développement de formulations, nommément formulation de
nouvelles formes posologiques et reformulation de médicaments
existants; services de conseil en pharmacie et services de
vérification visant à aider les entreprises à assurer la conformité à
la réglementation; services d’essais cliniques, nommément
gestion d’études cliniques visant à accélérer la mise en marché de
produits pharmaceutiques, nommément recrutement de
personnel pour l’industrie pharmaceutique. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 1993 en liaison avec
les services.

1,301,624. 2006/05/16. Dow AgroSciences LLC, 9330 Zionsville
Road, Indianapolis, Indiana 46268, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 

SIMPLICITY 
WARES: Pesticides, preparations for destroying vermin,
fungicides, herbicides, and insecticides. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pesticides, composés servant à détruire la
vermine, fongicides, herbicides et insecticides. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,301,762. 2006/05/16. Adesso Inc., 21 Penn Plaza, New York,
N.Y. 10001, 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 

ILAMP 
WARES: Lamps with built in audio speakers. Priority Filing Date:
March 09, 2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/833,707 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lampes avec haut-parleurs intégrés. Date de
priorité de production: 09 mars 2006, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/833,707 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,301,779. 2006/05/16. LES PRODUITS TECHNI-SEAL INC.,
1470 rue De Coulomb, Bureau 100, Boucherville, QUÉBEC J4B
7K2 Representative for Service/Représentant pour
Signification: PRÉVOST FORTIN D’AOUST, 370, BOUL. DE LA
SEIGNEURIE OUEST, BUREAU 100, BLAINVILLE, QUÉBEC,
J7C5A1 

TECHNI-SAND 

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

WARES: Polymer sand. Proposed Use in CANADA on wares.

1,301,795. 2006/05/16. AUSTRALIAN GOLD, INC., (a
Corporation of the State of Indiana), 6270 Corporate Drive,
Indianapolis, IN 46278, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O.
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

BEYOND FAMOUS 
WARES: Non-medicated indoor and outdoor tanning
preparations. Priority Filing Date: March 13, 2006, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/835573 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de bronzage non médicamenteux
pour l’intérieur et l’extérieur. Date de priorité de production: 13
mars 2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
835573 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,301,802. 2006/05/16. AUSTRALIAN GOLD, INC., (a
Corporation of the State of Indiana), 6270 Corporate Drive,
Indianapolis, IN 46278, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O.
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

PRICELESS 
WARES: Non-medicated indoor and outdoor tanning
preparations. Priority Filing Date: March 13, 2006, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/835598 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de bronzage non médicamenteux
pour l’intérieur et l’extérieur. Date de priorité de production: 13
mars 2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
835598 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,301,811. 2006/05/16. 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 

CONSTANCE 
WARES: Plumbing products, namely faucets. Priority Filing Date:
May 08, 2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/878,693 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Articles de plomberie, nommément robinets.
Date de priorité de production: 08 mai 2006, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/878,693 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,301,839. 2006/05/16. Peloton Computer Enterprises Ltd., 340,
630 - 4th Avenue S.W., Calgary, ALBERTA T2P 0J9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBERT B. LOW, BURNET, DUCKWORTH & PALMER LLP,
1400, 350-7TH AVENUE S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P3N9 

RIGVIEW 
WARES: Oil and gas rig resource planning and scheduling
software application. Used in CANADA since at least as early as
February 10, 2006 on wares.

MARCHANDISES: Logiciels d’application pour planification des
ressources d’installations de forage pétrolier et gazier. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 10 février 2006 en
liaison avec les marchandises.

1,301,912. 2006/05/17. Chatters Canada Limited, Bay 1, 6630 -
71 Street, Red Deer, ALBERTA T4P 3Y7 Representative for
Service/Représentant pour Signification: JOHNSTON MING
MANNING LLP, 3RD & 4TH FLOOR, ROYAL BANK BUILDING,
4943 - 50TH STREET, RED DEER, ALBERTA, T4N1Y1 

Chatters Salon and Beauty Store 
The right to the exclusive use of the words SALON AND BEAUTY
STORE is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: (1) Franchising, namely, offering technical assistance
in the establishment and/or operation of hair salons and/or retail
sale of hair products. (2) Hair cutting, hair styling, hairdressing,
hairdressing salon. (3) Retail sale of hair and beauty products,
skin care products, nail care products, perfumes, fragrances,
cosmetics, hair accessories, fashion accessories and hair tools.
(4) Wholesale sale of hair tools and professional supplies. (5)
Spas (health), pedicures, manicures, waxing, facials and body
treatments. Used in CANADA since November 10, 2005 on
services (1). Proposed Use in CANADA on services (2), (3), (4),
(5).

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

SERVICES: (1) Franchisage, nommément fourniture d’aide
technique dans la mise en oeuvre et/ou l’exploitation de salons de
coiffure et/ou la vente au détail de produits capillaires. (2) Coupe
de cheveux, coiffure, salon de coiffure. (3) Vente au détail de
produits pour les cheveux et de produits de beauté, produits pour
soins de la peau, produits pour le soin des ongles, parfums,
fragrances, cosmétiques, accessoires pour les cheveux,

accessoires de mode et instruments pour les cheveux. (4) Vente
en gros d’instruments pour les cheveux et de fournitures de salon.
(5) Spas (santé), pédicure, manucure, cirage, traitements faciaux
et corporels. Employée au CANADA depuis 10 novembre 2005
en liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services (2), (3), (4), (5).

1,301,914. 2006/05/17. WASTECORP PUMPS (CANADA) INC.,
55 SIX POINT ROAD, TORONTO, ONTARIO M8Z 2X3 

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

WARES: Centrifugal Pumps for liquids and slurries and
replacement parts therefor. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Pompes centrifuges pour liquides et boues, et
pièces de rechange connexes. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,301,919. 2006/05/16. Ela Medical (société par actions
simplifiée), 98-100 rue Maurice Arnoux, 92120 Montrouge,
FRANCE Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOUDREAU GAGE DUBUC, TOUR DE LA
BOURSE, BUREAU 3400, 800 PLACE-VICTORIA, C.P. 242,
MONTREAL, QUEBEC, H4Z1E9 

REPLY 
WARES: Cardiac pacemakers. Priority Filing Date: May 11,
2006, Country: FRANCE, Application No: 063428104 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Stimulateurs cardiaques. Date de priorité de
production: 11 mai 2006, pays: FRANCE, demande no:
063428104 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,301,927. 2006/05/17. Empire Continental Management Inc.,
135 Spy Court, Markham, ONTARIO L3R 5H6 Representative
for Service/Représentant pour Signification: DENNISON
ASSOCIATES, 133 RICHMOND STREET WEST, SUITE 301,
TORONTO, ONTARIO, M5H2L7 

RIVERLAND 
SERVICES: Construction and sale of residential homes, and the
construction, sale, leasing and management of retail, commercial
and recreational properties. Proposed Use in CANADA on
services.

SERVICES: Construction et vente de résidences, et construction,
vente, crédit-bail et gestion de propriétés personnelles,
commerciales et récréatives. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.
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1,301,928. 2006/05/17. Quit System Sàrl, Avenue de Gratta-
Paille 2, Lausanne, SWITZERLAND Representative for
Service/Représentant pour Signification: FRASER MILNER
CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE 1420, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1H4 

CESSANCE 
WARES: Providing medical evaluation and treatment services
through licensed physicians, treatment facilities and hospitals
namely, addiction treatment to cease use of nicotine and nicotine
derivative products. Priority Filing Date: November 18, 2005,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
757,230 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Fourniture de services d’évaluation et de
traitement médicaux au moyen de médecins habilités;
établissements de traitement et hôpitaux, nommément traitement
de toxicomanie pour cesser d’utiliser la nicotine et des produits
dérivés de la nicotine. Date de priorité de production: 18
novembre 2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
78/757,230 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,301,935. 2006/05/17. Cabel Hall Citrus Limited, Box 500,
Grand Cayman, CAYMAN ISLANDS Representative for
Service/Représentant pour Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 

BUT THE AFFLICTION IS ONLY SKIN 
DEEP 

WARES: Fresh fruits and vegetables; citrus fruits. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Fruits et légumes frais; agrumes. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,301,937. 2006/05/17. CONVERTING, INC., 255 Spring Street,
P.O. Box 239, Clintonville, Wisconsin 54929, 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 

SPECIAL OCCASION 
WARES: Cutlery; namely, plastic forks, spoons and knives. Used
in CANADA since at least as early as January 01, 2004 on wares.

MARCHANDISES: Coutellerie; nommément fourchettes, cuillères
et couteaux en plastique. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 01 janvier 2004 en liaison avec les
marchandises.

1,301,943. 2006/05/17. Locust Inc., 3330 Ridgeway Dr. Unit 11,
Mississauga, ONTARIO L5L 5Z9 

Creating Champions 
WARES: Sports game equipment, namely sports balls; sports
outer clothing, namely rain jackets, wind jackets, upper body suits
and lower body suits with protective integral layers; sports
underclothing, namely pinnies and sports bras; sports protective
padding namely, upper body pads and lower pads; sports hand
gear, namely sports gloves; sports shoes, namely walking,
running, and athletic shoes; sports carrying bags, carrying cases;
tools use for sports, namely ball bags, soccer nets corner flags,
cones and pylons to direct runners; sports first aid kits, ice spray,
sports ice pack, sports heat cream, muscle ointment, sports tape;
sports clothing for players, coaches, referees, fans and general
public, namely jackets, coats, socks, shorts, shirts, jersey, tee-
shirts, polo-shirts, pullovers and sweaters and bibs. Used in
CANADA since June 01, 1999 on wares.

MARCHANDISES: Équipement de sport, nommément balles de
sport; vêtements d’extérieur pour le sport, nommément vestes de
pluie, blousons coupe-vent, vêtements pour le haut du corps et le
bas du corps avec doublure de protection intégrale; sous-
vêtements pour le sport, nommément dossards et soutiens-gorge
pour le sport; rembourrage de protection pour le sport,
nommément protecteurs pour le haut du corps et protecteurs pour
le bas du corps; vêtements de sport pour les mains, nommément
gants de sport; souliers de sport, nommément chaussures pour la
marche, la course et l’athlétisme; sacs de transport pour le sport,
mallettes; outils utilisés pour le sport, nommément sacs pour
balles, filets de soccer, drapeaux de coin, cônes et pylônes pour
diriger les coureurs; trousse de premiers soins pour le sport,
vaporisateur froid, bloc réfrigérant pour le sport, crème
réchauffante pour le sport, onguent pour les muscles, ruban pour
le sport; vêtements de sport pour les joueurs, les entraîneurs, les
arbitres, les partisans et le grand public, nommément vestes,
manteaux, chaussettes, shorts, chemises, jersey, tee-shirts,
chemises polo, pulls, chandails et bavoirs. Employée au
CANADA depuis 01 juin 1999 en liaison avec les marchandises.

1,301,954. 2006/05/17. DWI Holdings, Inc., 2100 Riveredge
Parkway, Suite 300, Atlanta, Georgia 30328, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: MCFADDEN, FINCHAM, 225 METCALFE
STREET, SUITE 606, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P9 

ROYAL HOTEL 
WARES: Mattress pads, bed sheets, pillow cases, comforters,
duvets, duvet covers, comforter covers, pillow shams, bedskirts,
draperies, curtains, quilts, bedspreads, throws, bed blankets,
towels, shower curtains, table linens, bed pillows, and decorative
pillows. Priority Filing Date: December 05, 2005, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78766638 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Couvre-matelas, draps de lit, taies d’oreiller,
édredons, couettes, housses de couette, housses d’édredon,
taies d’oreiller à volant, juponnages de lit, tentures, rideaux,
courtepointes, couvre-pieds, jetés, couvertures de lit, serviettes,
rideaux de douche, linges de table, oreillers pour lits et oreillers
décoratifs. Date de priorité de production: 05 décembre 2005,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78766638 en
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,302,141. 2006/05/18. Badcat Amplifier Company, Inc., 286
Winfield Circle, Corona, CA 92880, 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 

BADCAT 
WARES: Guitar amplifiers. Used in CANADA since at least as
early as March 31, 2003 on wares.

MARCHANDISES: Amplificateurs de guitares. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 mars 2003 en liaison
avec les marchandises.

1,302,146. 2006/05/18. Versatti Industria E Comercio de
Confeccoes Ltda., Rua Major Sampaio, No. 52, Santana, Sao
Paulo, BRAZIL Representative for Service/Représentant pour
Signification: MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE
WEST, P.O. BOX 2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5W3 

OPERA ROCK 
WARES: Clothing, namely, jeans, trousers, pants, shirts, overalls,
underwear, jackets, shorts, Bermuda shorts, suits, coats, bathing
suits, socks, T-shirts, jumpers, blouses, tops, dresses, skirts, neck
bands, corsets, body tights, fur cloaks, fur coats, fur jackets, fur
stoles, underpants, pullovers and tricot shirts; and accessories,
namely, scarves, stoles, silk neckerchiefs, hats, caps, athletic
footwear, tennis shoes and belts. Priority Filing Date: April 28,
2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78/871,912 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément jeans, pantalons,
chemises, salopettes, sous-vêtements, vestes, shorts, bermudas,
costumes, manteaux, maillots de bain, chaussettes, tee-shirts,
chasubles, chemisiers, hauts, robes, jupes, tours du cou, corsets,
collants, capes de fourrure, manteaux de fourrure, vestes de
fourrure, étoles de fourrure, caleçons, pulls et chemises en tricot;
accessoires, nommément foulards, étoles, mouchoirs de cou en
soie, chapeaux, casquettes, chaussures d’athlétisme, chaussures
de tennis et ceintures. Date de priorité de production: 28 avril
2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
871,912 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,302,152. 2006/05/18. Dymo Corporation, 44 Commerce Road,
Stamford, Connecticut, 06902, 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 

DISCPAINTER 
WARES: Label printer that prints on compact disks and DVDs.
Priority Filing Date: May 16, 2006, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/884,775 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Imprimantes pour l’impression d’étiquettes sur
disques compacts et DVD. Date de priorité de production: 16 mai
2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
884,775 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,302,165. 2006/05/18. Koninklijke Philips Electronics N.V.,
Groenewoudseweg 1, Eindhoven, NETHERLANDS
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O.
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

UJOY 
WARES: Electric lamps, projector lamps, lighting fixtures and
lighting installations. Priority Filing Date: December 21, 2005,
Country: BENELUX, Application No: 1079867 in association with
the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lampes électriques, projecteurs, appareils
d’éclairage et installations d’éclairage. Date de priorité de
production: 21 décembre 2005, pays: BENELUX, demande no:
1079867 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,302,173. 2006/05/18. Homer TLC, Inc., 1404 Society Drive,
Claymont, Delaware 19703, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

PARKVILLE 
WARES: Ceiling fans; lighting fixtures. Priority Filing Date: March
01, 2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 78/826,381 in association with the same kind of wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Ventilateurs de plafond; appareils d’éclairage.
Date de priorité de production: 01 mars 2006, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/826,381 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.
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1,302,209. 2006/05/18. PRADA S.A., 23, rue Aldringen, L-1118
Luxembourg, LUXEMBOURG Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOUDREAU GAGE DUBUC,
TOUR DE LA BOURSE, BUREAU 3400, 800 PLACE-VICTORIA,
C.P. 242, MONTREAL, QUEBEC, H4Z1E9 
 

WARES: Hand tools; cutlery; razors; lamps; yarns and threads, for
textile use; lace and embroidery, ribbons and braid; buttons, hooks
and eyes, pins and needles; artificial flowers; carpets, rugs, mats
and matting, linoleum, wall hangings (non textile); games and
playthings, namely dolls, pistols, guns, kites, dominoes, balloons,
costume masks, construction blocks, board games, water
squirting toys, model vehicles, mechanical action toys, toy
mobiles, toy vehicles; sporting articles, namely skateboards,
tennis rackets, water skis, golf bags, golf clubs, fishing tackles,
windsurfing boards, surfboards, and snorkels; decorations for
Christmas trees. SERVICES: Entertainment, sporting and cultural
activities, namely production of radio and television programs;
organisation and production of shows; entertainment organisation
services, namely conducting entertainment exhibitions in the
nature of fashion shows, conducting entertainment exhibitions in
the nature of sport shows, sailing races and golf tournaments;
education information services, namely conducting classes,
seminars, conferences, and workshops in the field of fashion and
interior design; organisation of exhibitions for cultural or
educational purposes, namely conducting fashion shows, radio
and television entertainment production, conducting sport shows,
sailing races and golf tournaments; art gallery management
services; providing museum facilities; exhibition opening and
management services; providing golf facilities; providing
recreational facilities, namely providing sailing and golf facilities;
sport camp services; organisation of sports competition services;
providing sport facilities, namely providing sailing and golf
facilities; health club services; organisation of sailing races.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Outils à main; coutellerie; rasoirs; lampes; fils,
pour utilisation textile; dentelles et broderie, rubans et nattes;
macarons, agrafes et oeillets, épingles et aiguilles; fleurs
artificielles; tapis, carpettes, paillassons et tapis tressé, linoléum,
décorations murales (non en tissu); jeux et articles de jeu,
nommément poupées, pistolets, fusils, cerfs-volants, dominos,
ballons, masques de costume, blocs de construction, jeux de
table, jouets arroseurs à presser, modèles réduits de véhicules,
jouets d’action mécaniques, mobiles pour enfants, véhicules-
jouets; articles de sport, nommément planches à roulettes,
raquettes de tennis, skis nautiques, sacs de golf, bâtons de golf,
agrès de pêche, planches à voile, planches de surf, et tubas;
décorations pour arbres de Noël. SERVICES: Activités sportives,
culturelles et de divertissement, nommément production
d’émissions de radio et de télévision; organisation et production
de spectacles; services d’organisation de divertissement,

nommément organisation d’expositions-spectacles sous forme de
spectacles de mode, organisation d’expositions-spectacles sous
forme d’expositions sportives, de courses de voiliers et de tournois
de golf; services d’informations éducatives, nommément tenue de
classes, de séminaires, de conférences, et d’ateliers dans le
domaine de la mode et de l’aménagement intérieur; organisation
d’expositions à des fins culturelles ou pédagogiques, nommément
organisation de spectacles de mode, de production d’émissions
pour la radio et pour la télévision, organisation d’expositions
sportives, de courses de voiliers et de tournois de golf; services de
gestion de galeries d’art; fourniture d’installations pour musées;
services de gestion et de lancement d’expositions; fourniture
d’installations pour le golf; fourniture d’installations récréatives,
nommément fourniture d’installations pour la voile et le golf;
services de camps pour le sport; organisation de compétitions
sportives; fourniture d’installations sportives, nommément
fourniture d’installations pour la voile et le golf; services de club de
santé; organisation de courses de voiliers. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,302,224. 2006/05/18. The Procter & Gamble Company, One
Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio 45202, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: JOHNSTON WASSENAAR
LLP, 56 THE ESPLANADE, SUITE 401, TORONTO, ONTARIO,
M5E1A7 

EVOLV 
WARES: Feminine hygiene products, namely panty liners,
sanitary napkins and tampons, sanitary briefs, interlabial pads for
feminine hygiene, pants for feminine hygiene, incontinence
diapers and napkins, incontinence pants. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits d’hygiène féminine, nommément
protège-slips, serviettes hygiéniques et tampons, slips
hygiéniques, tampons interlabiaux pour hygiène féminine, culottes
pour hygiène féminine, couches et serviettes pour incontinents et
culottes pour incontinents. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,302,324. 2006/05/19. Linda Louie Enterprises Ltd., 42 West 8th
Avenue, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5Y 1M7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED, BOX 12109,
SUITE 2200-555 WEST HASTINGS STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6B4N6 

PRIA 
WARES: Jewellery; optical products, namely eyeglasses, reading
glasses, sunglasses and contact lens solution. SERVICES:
Wholesale and retail sale of jewellery, eyeglasses and optical
products. Used in CANADA since at least as early as January
2005 on wares and on services.
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MARCHANDISES: Bijoux; produits optiques, nommément
lunettes, lunettes de lecture, lunettes de soleil et solutions pour
lentilles cornéennes. SERVICES: Vente en gros et vente au détail
de bijoux, de lunettes et d’articles d’optique. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2005 en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,302,398. 2006/05/23. Dave Testolini, 309-1065 Don Mills Road,
Toronto, ONTARIO M3C 1X4 

ZeBro 
WARES: (1) Musical sound recordings; musical video recordings.
(2) Clothing, namely shirts, pants, jackets. SERVICES:
Entertainment in the nature of live performances by musical artist;
entertainment services, namely, providing a web site featuring
musical performances, musical videos, related film clips,
photographs, and other multimedia materials and information.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Enregistrements de musique,
enregistrements de musique vidéo. (2) Vêtements, nommément
chemises, pantalons, vestes. SERVICES: Divertissement sous
forme de représentations en direct par un artiste musical; services
de divertissement, nommément mise à disposition d’un site Web
contenant des représentations musicales, des vidéos musicaux,
des séquences filmées connexes, des photographies et d’autres
documents multimédia ainsi que de l’information. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services.

1,302,417. 2006/05/23. Abbott Laboratories, Abbott Park, Il,
60064, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOUDREAU GAGE
DUBUC, TOUR DE LA BOURSE, BUREAU 3400, 800 PLACE-
VICTORIA, C.P. 242, MONTREAL, QUEBEC, H4Z1E9 

ALUVIA 
WARES: Pharmaceutical preparations, namely an antiviral.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques, nommément
un antiviral. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,302,419. 2006/05/23. LibreStream Technologies Inc., Unit 200,
55 Rothwell Road, Winnipeg, MANITOBA R3P 2M5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RONALD S. ADE, (FILLMORE RILEY), 1700 COMMODITY
EXCHANGE TOWER, 360 MAIN STREET, WINNIPEG,
MANITOBA, R3C3Z3 

 

WARES: Mobile video collaboration system comprised of a video
camera with audio capability, and computer software, to allow
real-time voice and video collaboration between a remote location
and a computer related to subject matter being filmed by the video
camera. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Système d’échange de vidéo mobile constitué
d’une caméra vidéo avec fonctionnalité audio, et d’un logiciel,
lequel système permet l’échange en temps réel de voix et vidéo
ayant trait à l’objet filmé par la caméra vidéo entre un lieu éloigné
et un ordinateur. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,302,421. 2006/05/23. KONAMI DIGITAL ENTERTAINMENT
CO., LTD., a legal entity, 6-10-1, Roppongi, Minato-ku, Tokyo,
JAPAN Representative for Service/Représentant pour
Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE
1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO,
M4W3J5 

PES 
WARES: Video game software; video game programs; computer
game programs; electronic game programs; cartridges and
cassettes for use with hand-held video game machine; circuit
boards containing game programs for use with hand-held video
game machine; video output game machines; downloadable
electronic game software, downloadable computer game software
and downloadable video game software. SERVICES:
Entertainment services, namely, providing on-line computer
games; providing temporary use of on-line non-downloadable
software for use in operation of video, computer and electronic
games; providing on-line computer database in the field of
computer games; providing information to game players about the
ranking of their scores of games through the web sites; providing
information about computer games through the web sites;
electronic game services provided by means of the Internet; game
services provided by means of communications by computer
terminals or mobile telephones; providing images, music and
movies by means of communications by computer terminals or
mobile telephones; providing information about game, music and
movies by means of communications by computer terminals or
mobile telephones. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.
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MARCHANDISES: Logiciels de jeux vidéo; programmes de jeux
vidéo; ludiciels; programmes de jeux électroniques; cartouches et
cassettes pour utilisation avec machine de jeux vidéo manuelle;
plaquettes de circuits contenant ludiciels pour utilisation avec
machine de jeux vidéo manuelle; machines de jeux vidéo; logiciels
de jeux électroniques téléchargeables, ludiciels téléchargeables
et logiciels téléchargeables de jeux vidéo. SERVICES: Services
de divertissement, nommément fourniture de jeux d’ordinateur en
ligne; fourniture d’utilisation temporaire de logiciels non
téléchargeables en ligne à utiliser dans l’exploitation des jeux
vidéo, des jeux d’ordinateur et des jeux électroniques; fourniture
de bases de données informatiques en ligne dans le domaine des
jeux d’ordinateur; fourniture d’informations aux joueurs portant sur
le classement des résultats de leurs jeux, au moyen de sites Web;
fourniture d’informations sur les jeux d’ordinateur, au moyen de
sites Web; services de jeux électroniques fournis au moyen de
l’Internet; services de jeux fournis au moyen des communications
par des terminaux informatiques ou des téléphones mobiles;
fourniture d’images, de musique et de films, au moyen des
communications par des terminaux informatiques ou des
téléphones mobiles; fourniture d’informations sur le jeu, la
musique et les films, au moyen des communications, par des
terminaux informatiques ou des téléphones mobiles. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,302,423. 2006/05/23. KONAMI DIGITAL ENTERTAINMENT,
INC., a legal entity, 2121 Avenue of the Stars, Suite 900, Los
Angeles, California 90067, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 
 

WARES: Video game software; video game programs; computer
game programs; electronic game programs; cartridges and
cassettes for use with hand-held video game machine; circuit
boards containing game programs for use with hand-held video
game machine; video output game machines; downloadable
electronic game software, downloadable computer game software
and downloadable video game software. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels de jeux vidéo; programmes de jeux
vidéo; ludiciels; programmes de jeux électroniques; cartouches et
cassettes pour utilisation avec machine de jeux vidéo manuelle;
plaquettes de circuits contenant ludiciels pour utilisation avec
machine de jeux vidéo manuelle; machines de jeux vidéo; logiciels
de jeux électroniques téléchargeables, ludiciels téléchargeables
et logiciels téléchargeables de jeux vidéo. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,302,424. 2006/05/23. NOVAMONT S.P.A., a legal entity, Via G.
Fauser, 8 28100, Novara, ITALY Representative for Service/
Représentant pour Signification: RICHES, MCKENZIE &
HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST,
TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

ORIGO-BI 
WARES: Plastics in unprocessed form; unprocessed synthetic
resins and artificial resins for general industrial and commercial
uses; plastic materials for packaging, namely, plastic film, plastic
bags, plastic sacks, plastic envelopes; semi-processed plastic
materials in the form of profiles, board, sheets, pipes, bars, rods,
powder and pellets for use in further manufacturing processes or
for the manufacture of finished goods; plastic film for general
industrial and commercial uses and for further manufacture.
Priority Filing Date: December 06, 2005, Country: ITALY,
Application No: MI2005CO12929 in association with the same
kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matières plastiques brutes; résines
synthétiques et résines artificielles non transformées pour usage
industriel et commercial général; matériaux plastiques
d’emballage, nommément film plastique, sacs de plastique, sacs
de plastique grande contenance, enveloppes en plastique;
matières plastiques semi-finies sous forme de profilés, planches,
feuilles, tuyaux, barres, tiges, poudres et granules utilisés à des
fins de fabrication ou pour la fabrication de produits finis; film
plastique pour usage industriel et commercial général et utilisé à
des fins de fabrication. Date de priorité de production: 06
décembre 2005, pays: ITALIE, demande no: MI2005CO12929 en
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,302,475. 2006/05/23. Prollenium Medical Technologies, Inc.,
10670 Yonge Street, Richmond Hill, ONTARIO L4C 3C9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RIDOUT & MAYBEE LLP, SUITE 308, 1 CITY CENTRE DRIVE,
MISSISSAUGA, ONTARIO, L5B1M2 

REVITALIZE REJUVENATE RENEW 
SERVICES: Retailing cosmetics injectables and medical devices
for use in cosmetic surgery, wound healing and non-surgical
medical cosmetic treatment procedures; training physicians and
health care professionals in cosmetic surgery, wound healing and
non-surgical medical cosmetic treatment procedures. Used in
CANADA since as early as June 30, 2002 on services.

SERVICES: Vente au détail de cosmétiques injectables et de
dispositifs médicaux pour utilisation dans le domaine de la
chirurgie esthétique, de la guérison de blessures et des
traitements médicaux cosmétiques non chirurgicaux; formation de
médecins et de professionnels de la santé dans le domaine de la
chirurgie esthétique, de la guérison de blessures et des
traitements médicaux cosmétiques non chirurgicaux. Employée
au CANADA depuis aussi tôt que 30 juin 2002 en liaison avec les
services.
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1,302,522. 2006/05/23. Nice-Pak Products, Inc., Two Nice-Pak
Park, Orangeburg, New York, 10962, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE
WEST, P.O. BOX 2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5W3 

QuickChlora 
WARES: Antimicrobial skin cleanser. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Nettoyant antimicrobien pour la peau. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,302,628. 2006/05/24. BENDIX COMMERCIAL VEHICLE
SYSTEMS LLC, 901 Cleveland Street, Elyria, Ohio 44035,
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 

BA-921 
WARES: Air compressors for vehicle braking systems and parts
therefor. Used in CANADA since at least as early as September
17, 2002 on wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
June 28, 2005 under No. 2,964,278 on wares.

MARCHANDISES: Compresseurs d’air pour systèmes de
freinage de véhicules et leurs pièces. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 17 septembre 2002 en liaison
avec les marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 28 juin 2005 sous le No. 2,964,278
en liaison avec les marchandises.

1,302,629. 2006/05/24. BENDIX COMMERCIAL VEHICLE
SYSTEMS LLC, 901 Cleveland Street, Elyria, Ohio 44035,
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 

BA-922 
WARES: Air compressors for vehicle braking systems and parts
therefor. Used in CANADA since at least as early as February 20,
2003 on wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
June 28, 2005 under No. 2,964,279 on wares.

MARCHANDISES: Compresseurs d’air pour systèmes de
freinage de véhicules et leurs pièces. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 20 février 2003 en liaison avec
les marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE le 28 juin 2005 sous le No. 2,964,279 en
liaison avec les marchandises.

1,302,630. 2006/05/24. BENDIX COMMERCIAL VEHICLE
SYSTEMS LLC, 901 Cleveland Street, Elyria, Ohio 44035,
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 

MV-3 
WARES: Pneumatic control module for vehicle braking systems,
and replacement parts therefor. Used in CANADA since at least
as early as December 31, 1988 on wares.

MARCHANDISES: Modules de contrôle pneumatique pour
systèmes de freinage de véhicules, et leurs pièces de rechange.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31
décembre 1988 en liaison avec les marchandises.

1,302,632. 2006/05/24. BENDIX COMMERCIAL VEHICLE
SYSTEMS LLC, 901 Cleveland Street, Elyria, Ohio 44035,
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 

E-6 
WARES: Valves for vehicle braking systems and parts therefor.
Used in CANADA since at least as early as March 01, 1972 on
wares.

MARCHANDISES: Soupapes pour systèmes de freinage de
véhicules et leurs pièces. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 01 mars 1972 en liaison avec les
marchandises.

1,302,633. 2006/05/24. BENDIX COMMERCIAL VEHICLE
SYSTEMS LLC, 901 Cleveland Street, Elyria, Ohio 44035,
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 

E-8P 
WARES: Valves for vehicle braking systems and parts therefor.
Used in CANADA since at least as early as January 23, 1999 on
wares.
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MARCHANDISES: Soupapes pour systèmes de freinage de
véhicules et leurs pièces. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 23 janvier 1999 en liaison avec les
marchandises.

1,302,635. 2006/05/24. BENDIX COMMERCIAL VEHICLE
SYSTEMS LLC, 901 Cleveland Street, Elyria, Ohio 44035,
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 

R-12 
WARES: Valves for vehicle braking systems and parts therefor.
Used in CANADA since at least as early as May 24, 1980 on
wares.

MARCHANDISES: Soupapes pour systèmes de freinage de
véhicules et leurs pièces. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 24 mai 1980 en liaison avec les
marchandises.

1,302,637. 2006/05/24. BENDIX COMMERCIAL VEHICLE
SYSTEMS LLC, 901 Cleveland Street, Elyria, Ohio 44035,
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 

R-14 
WARES: Valves for vehicle braking systems and parts therefor.
Used in CANADA since at least as early as February 04, 1982 on
wares.

MARCHANDISES: Soupapes pour systèmes de freinage de
véhicules et leurs pièces. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 04 février 1982 en liaison avec les
marchandises.

1,302,639. 2006/05/24. BENDIX COMMERCIAL VEHICLE
SYSTEMS LLC, 901 Cleveland Street, Elyria, Ohio 44035,
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 

R-12DC 
WARES: Valves for vehicle braking systems and parts therefor.
Used in CANADA since at least as early as November 07, 1997
on wares.

MARCHANDISES: Soupapes pour systèmes de freinage de
véhicules et leurs pièces. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 07 novembre 1997 en liaison avec les
marchandises.

1,302,640. 2006/05/24. 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 

MARIBEL 
WARES: Dietetic jellies, jams, fruit spreads, preserved fruit,
canned fruit and fruit preserves, all being for medical purposes.
Jellies, jams, fruit spreads, preserved fruit, canned fruit and fruit
preserves; dietetic jellies, jams fruit spreads, preserved fruit,
canned fruit and fruit preserves, none being for medical purposes.
Used in UNITED KINGDOM on wares. Registered in or for
UNITED KINGDOM on February 07, 1997 under No. 2030400 on
wares.

MARCHANDISES: Gelées, confitures, tartinades de fruits, fruits
confits, fruits en boîte et conserves de fruits diététiques, tous à
usage médical; gelées, confitures, tartinades de fruits, fruits
confits, fruits en boîte et conserves de fruits; gelées, confitures,
tartinades de fruits, fruits confits, fruits en boîte et conserves de
fruits diététiques, autres qu’à usage médical. Employée:
ROYAUME-UNI en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ROYAUME-UNI le 07 février 1997 sous le No.
2030400 en liaison avec les marchandises.

1,302,642. 2006/05/24. 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 

ULTRAMAR QUEST 
WARES: Synthetic line of heavyduty engine oils. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Gamme d’huiles à moteur de synthèse de
haute tenue. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,302,645. 2006/05/24. Dundee Corporation, Scotia Plaza, 40
King Street West, Suite 5500, 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 

YOUR BANKING PARTNER 
The right to the exclusive use of the word BANKING is disclaimed
apart from the trade-mark.
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SERVICES: Providing banking services, namley accepting
deposits, withdrawals, borrowing of funds, investment of deposits,
internet banking, telephone banking, debit cards, automated
banking machine services, lending services, credit and charge
cards. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Services bancaires, nommément acceptation de
dépôts, retraits, emprunts de fonds, placement de dépôts,
opérations bancaires en ligne, opérations bancaires
téléphoniques, cartes de débit, services de machine bancaire
automatisée, services de prêt et services de cartes de crédit et de
cartes de paiement. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les services.

1,302,702. 2006/05/24. BENDIX COMMERCIAL VEHICLE
SYSTEMS LLC, 901 Cleveland Street, Elyria, Ohio 44035,
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 

PP-DC 
WARES: Valves for vehicle braking systems and parts therefor.
Used in CANADA since at least as early as March 19, 1994 on
wares.

MARCHANDISES: Soupapes pour systèmes de freinage de
véhicules et leurs pièces. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 19 mars 1994 en liaison avec les
marchandises.

1,302,704. 2006/05/24. BENDIX COMMERCIAL VEHICLE
SYSTEMS LLC, 901 Cleveland Street, Elyria, Ohio 44035,
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 

QR-1 
WARES: Valves for vehicle braking systems and parts therefor.
Used in CANADA since at least as early as September 1966 on
wares.

MARCHANDISES: Soupapes pour systèmes de freinage de
véhicules et leurs pièces. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que septembre 1966 en liaison avec les
marchandises.

1,302,709. 2006/05/24. BENDIX COMMERCIAL VEHICLE
SYSTEMS LLC, 901 Cleveland Street, Elyria, Ohio 44035,
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 

QR-1C 
WARES: Valves for vehicle braking systems and parts therefor.
Used in CANADA since at least as early as July 1979 on wares.

MARCHANDISES: Soupapes pour systèmes de freinage de
véhicules et leurs pièces. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que juillet 1979 en liaison avec les marchandises.

1,302,711. 2006/05/24. BENDIX COMMERCIAL VEHICLE
SYSTEMS LLC, 901 Cleveland Street, Elyria, Ohio 44035,
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 

DC-4 
WARES: Valves for vehicle braking systems and parts therefor.
Used in CANADA since at least as early as August 05, 1984 on
wares.

MARCHANDISES: Soupapes pour systèmes de freinage de
véhicules et leurs pièces. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 05 août 1984 en liaison avec les
marchandises.

1,302,713. 2006/05/24. BENDIX COMMERCIAL VEHICLE
SYSTEMS LLC, 901 Cleveland Street, Elyria, Ohio 44035,
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 

PP-1 
WARES: Valves for vehicle braking systems and parts therefor.
Used in CANADA since at least as early as December 1978 on
wares.

MARCHANDISES: Soupapes pour systèmes de freinage de
véhicules et leurs pièces. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que décembre 1978 en liaison avec les
marchandises.
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1,302,714. 2006/05/24. BENDIX COMMERCIAL VEHICLE
SYSTEMS LLC, 901 Cleveland Street, Elyria, Ohio 44035,
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 

BP-R1 
WARES: Valves for vehicle braking systems and parts therefor.
Used in CANADA since at least as early as May 18, 1988 on
wares.

MARCHANDISES: Soupapes pour systèmes de freinage de
véhicules et leurs pièces. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 18 mai 1988 en liaison avec les
marchandises.

1,302,717. 2006/05/24. BENDIX COMMERCIAL VEHICLE
SYSTEMS LLC, 901 Cleveland Street, Elyria, Ohio 44035,
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 

RE-6 
WARES: Valves for vehicle braking systems and parts therefor.
Used in CANADA since at least as early as February 05, 1975 on
wares.

MARCHANDISES: Soupapes pour systèmes de freinage de
véhicules et leurs pièces. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 05 février 1975 en liaison avec les
marchandises.

1,302,719. 2006/05/24. BENDIX COMMERCIAL VEHICLE
SYSTEMS LLC, 901 Cleveland Street, Elyria, Ohio 44035,
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 

TP-3 
WARES: Valves for vehicle braking systems and parts therefor.
Used in CANADA since at least as early as April 1964 on wares.

MARCHANDISES: Soupapes pour systèmes de freinage de
véhicules et leurs pièces. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que avril 1964 en liaison avec les marchandises.

1,302,744. 2006/05/24. THE DOW CHEMICAL COMPANY, 2030
Dow Center, Midland, Michigan 48674, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 

FLIGHTGUARD 
WARES: Aircraft anti-icing and de-icing chemicals. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques antigivrages et dégivreurs
pour aéronefs. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,302,763. 2006/05/24. EXAXE INC., 1225, Avenue Taché,
QUÉBEC G1R 3B5 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 

EXAXE 
SERVICES: (1) Services de développement de logiciel
nommément un générateur automatisé d’horaires; Services
informatiques nommément analyse informatique des besoins des
clients et émission de licences pour l’utilisation du logiciel
générateur automatisé d’horaires; Services de support
informatique, nommément services de formation, d’implantation,
de support technique et d’entretien en liaison avec un logiciel
générateur automatisé d’horaires; Site Internet en vue de faire la
promotion du logiciel générateur automatisé d’horaires
nommément par l’envoi du logiciel pour essai, par l’opération d’un
site interactif permettant aux clients d’obtenir des informations
reliées au domaine informatique et par la démonstration du logiciel
générateur automatisé d’horaires via Internet. (2) Services de
développement de sites Internet pour la réservation en ligne
d’activités sportives; Services de support informatique,
nommément services de formation, d’implantation, de support
technique et d’entretien en liaison avec des sites Internet pour la
réservation en ligne d’activités sportives. Employée au CANADA
depuis 15 novembre 2005 en liaison avec les services (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services (2).

SERVICES: (1) Software development services, namely an
automated schedule generator; computer software services,
namely analysis of information technology needs of customers
and issue of licenses for using automated schedule generating
software; computer media services, namely training services,
implementation, technical and maintenance support for
automated schedule generating software; Web site to promote the
automated schedule generating software for downloading a trial
version, by the operation of an interactive site allowing customers
to obtain information related to the field of information technology
and by demonstrating the automated schedule generating
software via the Internet. (2) Services for the development of Web
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sites for on-line reservation of sports activities; computer media
services, namely training services, implementation services,
technical support and maintenance services relating to Web sites
for the on-line reservation of sports activities. Used in CANADA
since November 15, 2005 on services (1). Proposed Use in
CANADA on services (2).

1,302,774. 2006/05/24. Oxford Industries, Inc., 222 Piedmont
Avenue, Atlanta, Georgia 30308, 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 

SOLITUDE 
WARES: Men’s shorts, shirts, pants, and jackets and women’s
shorts, shirts, pants and jackets. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Shorts, chemises, pantalons et vestes pour
hommes et shorts, chemises, pantalons et vestes pour femmes.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,302,857. 2006/05/25. Wizards of the Coast, Inc., 1027 Newport
Avenue, Pawtucket, Rhode Island 02862, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING
STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

FUTURE SIGHT 
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.

1,302,859. 2006/05/25. Eitar Marketing (1982) Inc., 12 Ha’amal
Street, Ramat Gan, 52565, ISRAEL Representative for Service/
Représentant pour Signification: EDWARD MANCINELLI,
3700 STEELES AVENUE WEST, SUITE 901, VAUGHAN,
ONTARIO, L4L8K8 

DIMANGO 
WARES: (1) Footwear namely, shoes, boots, slippers, sandals,
sneakers, moccasins, flip-flops, thongs, clogs, walking shoes,
deck shoes, casual shoes, canvas shoes, leisure shoes, heeled
shoes, evening shoes and formal shoes. (2) Jewelry. (3) Costume
jewelry. (4) Precious metal and non-precious metal jewelry. (5)
Jewelry with and without precious and semi-precious gemstones.
(6) Jewelry namely, rings, earrings, bracelets, bangles, bands,
necklaces, pendants, pins, charms, anklets, chains, studs,
crosses, clasps, charms, medallions, brooches, beaded jewelry,
jewelry cases, body jewelry, hair ornaments and hat ornaments.
SERVICES: (1) Custom manufacture of jewelry to customer
specifications. (2) Custom jewelry design. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Articles chaussants, nommément
chaussures, bottes, pantoufles, sandales, espadrilles, mocassins,
tongs, sabots, chaussures de marche, chaussures de yachting,
chaussures tout aller, chaussures de toile, chaussures de repos,
chaussures à talons, chaussures de soirée et chaussures
habillées. (2) Bijoux. (3) Bijoux de fantaisie. (4) Bijoux en métal
précieux et non précieux. (5) Bijoux avec et sans pierres
précieuses et semi-précieuses. (6) Bijoux, nommément bagues,
boucles d’oreilles, bracelets, bracelets joncs, colliers, pendentifs,
épingles, breloques, bracelets de cheville, chaînes, goujons,
croix, fermoirs, breloques, médaillons, broches, bijoux perlés,
écrins à bijoux, bijoux corporels, ornements de cheveux et
ornements de chapeaux. SERVICES: (1) Fabrication sur mesure
de bijoux selon les spécifications des clients. (2) Conception de
bijoux sur mesure. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,303,049. 2006/05/26. Aero-Kit Industries Inc., 5499 Harvester
Road, Burlington, ONTARIO L7L 5V4 Representative for
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE
LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, OTTAWA,
ONTARIO, K1N0A1 

C-2 
WARES: Sliding tarpaulin systems for truck trailers. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Système d’installation d’une toile pour
remorques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,303,317. 2006/05/17. Importcom Distribution Inc., une
personne morale, 807, boulevard Curé-Labelle, Laval, QUÉBEC
H7V 2V2 Representative for Service/Représentant pour
Signification: KAUFMAN LARAMÉE, 800 BLVD. RENÉ-
LÉVESQUE WEST, SUITE 2220, MONTREAL, QUÉBEC,
H3B1X9 
 

MARCHANDISES: Accessoires pour téléphones cellulaires
nommément étuis, batteries, antennes, pochettes, écouteurs,
chargeurs. Proposed Use in CANADA on wares.

WARES: Accessories for cellular telephones namely cases,
batteries, antennas, pouches, earphones, chargers. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.



Vol. 53, No. 2719 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

06 décembre 2006 234 December 6, 2006

1,303,389. 2006/05/30. 3074153 CANADA INC., 655, de l’Argon,
Charlesbourg, QUÉBEC G2N 2G7 Representative for Service/
Représentant pour Signification: SIMON LEMAY, (LAVERY,
DE BILLY), 925, GRANDE-ALLEE OUEST, BUREAU 500,
QUEBEC, QUÉBEC, G1S1C1 
 

MARCHANDISES: Souliers et bottes. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 31 décembre 1995 en liaison
avec les marchandises.

WARES: Shoes and boots. Used in CANADA since at least as
early as December 31, 1995 on wares.

1,303,416. 2006/05/30. Les Serres Lamarche, s.e.n.c., société en
nom collectif dont les associés sont Jacques Pouliot et Diane
Lamarche, 450, chemin Gilbert, Compton, QUÉBEC J0B 1L0
Representative for Service/Représentant pour Signification:
HELENE OUELLET, (MONTY COULOMBE s.e.n.c.), 234 RUE
DUFFERIN, BUREAU 200, SHERBROOKE, QUÉBEC, J1H4M2 

MIAMOURRR 
MARCHANDISES: Herbes fraîches pour chats. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Fresh herbs for cats. Proposed Use in CANADA on
wares.

1,303,430. 2006/05/30. VANCE PRODUCTS INCORPORATED
D/B/A COOK UROLOGICAL INCORPORATED (a corporation of
the State of Indiana), P.O. Box 227, Spencer, Indiana 47460,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, SUITE
900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

RESONANCE 
WARES: Medical device, namely, a ureteral stent. Priority Filing
Date: December 01, 2005, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/764,576 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Instrument médical, nommément un tuteur
urétéral. Date de priorité de production: 01 décembre 2005, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/764,576 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,303,435. 2006/05/30. Grand National Apparel Inc., 100
Marmora Street, Unit 3, Weston, ONTARIO M9M 2X5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 

ADVANTEDGE 
WARES: (1) Wearing apparel for men, namely pants, shorts. (2)
Wearing apparel for men, namely shirts. (3) Outerwear, namely
men’s jackets. (4) Wearing apparel, namely men’s clothing,
namely, suits, vests, coats, and swim shorts; wearing apparel,
namely women’s clothing, namely, pants, shorts, skirts, suits,
jackets, vests, coats, blouses, shirts, dresses; wearing apparel,
namely children’s clothing, namely, pants, shorts, skirts, suits,
jackets, vests, coats, blouses, shirts, dresses; swim shorts. Used
in CANADA since at least as early as December 24, 2002 on
wares (1); May 2005 on wares (2); November 2005 on wares (3).
Proposed Use in CANADA on wares (4).

MARCHANDISES: (1) Articles vestimentaires pour hommes,
nommément pantalons et shorts. (2) Articles vestimentaires pour
hommes, nommément chemises. (3) Vêtements de plein air,
nommément vestes pour hommes. (4) Articles vestimentaires,
nommément vêtements pour hommes, nommément costumes,
gilets, manteaux et maillots de bain; articles vestimentaires,
nommément vêtements pour femmes, nommément pantalons,
shorts, jupes, costumes, vestes, gilets, manteaux, chemisiers,
chemises, robes; articles vestimentaires, nommément vêtements
pour enfants, nommément pantalons, shorts, jupes, costumes,
vestes, gilets, manteaux, chemisiers, chemises, robes; maillots de
bain. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 24
décembre 2002 en liaison avec les marchandises (1); mai 2005 en
liaison avec les marchandises (2); novembre 2005 en liaison avec
les marchandises (3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises (4).

1,303,436. 2006/05/30. Benecaid Health Benefit Solutions Inc.,
185 The West Mall, Suite 1700, Toronto, ONTARIO M9C 5L5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO,
ONTARIO, M5X1G5 

BENECAID 
SERVICES: Services of providing health benefit plans which
deliver cost containment, health protection and the freedom of
choice in coverage. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de fourniture de régimes d’assurance-santé
qui assurent la maîtrise des dépenses, la protection sanitaire et la
liberté de choix de la couverture. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.
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1,303,459. 2006/05/30. Goodfellow inc., 225 rue Goodfellow,
Delson, QUÉBEC J5B 1V5 

Sono 
MARCHANDISES: Mousse acoustique pour sous-plancher.
SERVICES: Vente et livraison de mousse acoustique pour sous-
plancher. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Acoustic foam for subfloor. SERVICES: Sale and
delivery of acoustic form for subfloor. Proposed Use in CANADA
on wares and on services.

1,303,464. 2006/05/30. I.M.E. Industrie Meccaniche
Elettromeccaniche S.r.l., 21, Via Brenno, 20046 BIASSONO
(Milan), ITALY Representative for Service/Représentant pour
Signification: MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET, SUITE
1800, P.O. BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5S7 
 

WARES: Dishwashers, machines for washing glasses, machines
for washing cups. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lave-vaisselle, machines à laver les verres et
machines à laver les tasses. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,303,776. 2006/06/01. MICHELMAN, INC., 9080 Shell Road,
Cincinnati, Ohio 45236-1299, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

MICHELMAN 
WARES: Chemicals for use in the paper and packaging
industries, namely, emulsions, friction reducing emulsion additives
for latex coatings for coated film, paper, foil, metal cans and plastic
pouches, and waterproofing additives for paints and varnishes not
for use by or sale to the general public as consumer goods;
synthetic coatings in the nature of moisture, oil, grease and
abrasion resistant coatings for paper and paint primers, not for use
by or sale to the general public as consumer goods; wax
emulsions, wax dispersions, and wax powders for industrial
applications; all of the foregoing not for use by or sale to the
general public as consumer goods; machines, namely coaters,
portable coaters and coater blades for applying surface coatings
to paper and corrugated paper. Used in CANADA since at least as
early as January 2000 on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques pour utilisation dans
l’industrie papetière et l’industrie de l’emballage, nommément
émulsions, friction permettant de réduire les additifs d’émulsion
pour l’enduction au latex de film, papier, feuilles métalliques,
boîtes de conserve en métal et petits sacs en plastique, et additifs
imperméables pour la peinture et le vernis non pour utilisation par
ou pour la vente au grand public en tant que biens de
consommation; revêtements synthétiques sous forme de
revêtements résistants à l’humidité, à l’huile, à la graisse et aux
abrasions pour le papier et les apprêts à peinture, non pour
utilisation par ou la vente au grand public en tant que biens de
consommation; émulsions de cire, dispersions de cire, et poudre
de cire pour applications industrielles; tous les produits
susmentionnés non pour utilisation par ou pour la vente au grand
public en tant que biens de consommation; machines,
nommément machines d’enduction, machines d’enduction
portatives et lames pour machines d’enduction pour l’application
de revêtements sur la surface du papier et du papier cannelé.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier
2000 en liaison avec les marchandises.

1,303,777. 2006/06/01. Fusion Brands International SRL, Grove,
21 Pine Road, Belleville, St.Michael, BB11113, BARBADOS
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO,
ONTARIO, M5X1G5 

M-TOX 
WARES: Skin care products, namely beauty serum, cosmetic
cream and skin lotion. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits pour soins de la peau, nommément
sérum de beauté, crème de beauté et lotion pour la peau. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,303,789. 2006/06/01. Fusion Brands International SRL, Grove,
21 Pine Road, Belleville, St.Michael, BB11113, BARBADOS
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO,
ONTARIO, M5X1G5 

TRANSFUSION 
WARES: Vitamins. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,303,798. 2006/06/01. The Procter & Gamble Company, One
Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio 45202, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: JOHNSTON WASSENAAR
LLP, 56 THE ESPLANADE, SUITE 401, TORONTO, ONTARIO,
M5E1A7 

GETTING THE MOVES 



Vol. 53, No. 2719 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

06 décembre 2006 236 December 6, 2006

WARES: Music CD’s and DVD’s. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Disques compacts et DVD de musique.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,303,966. 2006/06/02. KAUTZ VINEYARDS, INC., DBA
IRONSTONE VINEYARDS CORPORATION, 1894 Six Mile
Road, Murphys, California 95247, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: MCMILLAN BINCH MENDELSOHN LLP, 1000
SHERBROOKE STREET WEST, 27TH FLOOR, MONTREAL,
QUEBEC, H3A3G4 

MURPHYS RIDGE 
WARES: Wine. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,304,779. 2006/06/08. 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 

RAPIDSLIM SX 
WARES: Nutritional dietary supplements, namely, vitamins and
natural herbs to enhance weight loss; ingredients for nutritional
dietary supplements. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments diététiques nutritionnels,
nommément vitamines et herbes naturelles pour favoriser la perte
de poids; ingrédients pour suppléments diététiques nutritionnels.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,317,675. 2006/09/22. RUSSELL G. WEINER, 101 Convention
Center Drive, Suite 777, Las Vegas, Nevada 89126, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

ROCKSTAR 21 
WARES: Distilled spirits and alcoholic beverages produced from
a vodka base with natural flavors. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Eaux-de-vie distillées et boissons alcoolisées
à base de vodka contenant des arômes naturels. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,320,294. 2006/10/16. Michael Pocock dba Book by You
Publishing, 485 Queens Avenue, London, ONTARIO N6B 1Y3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

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

WARES: Personalized books, namely children’s books and
romance novels. SERVICES: Entertainment and educational
publishing services, namely creating and publishing personalized
books. Used in CANADA since at least as early as December 04,
2000 on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Livres personnalisés, nommément nouvelles
sentimentales et livres pour enfants. SERVICES: Services de
publications à vocation de divertissement et pédagogique,
nommément création et édition de livres personnalisés.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 04
décembre 2000 en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.
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643,755-1. 2005/04/01. (TMA383,900--1991/05/03) LES
BRASSEURS DU NORD INC., 875, rue Michèle-Bohec,
Blainville, QUÉBEC J7C 5J6 Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOUDREAU GAGE DUBUC,
TOUR DE LA BOURSE, BUREAU 3400, 800 PLACE-VICTORIA,
C.P. 242, MONTREAL, QUÉBEC, H4Z1E9 

BOREALE 
MARCHANDISES: Boissons nommément boissons alcoolisées,
nommément vins, cognac, armagnac, whisky, eaux-de-vie
distillées, nommément rhum, scotch, vodka, gin, tequila, liqueurs,
brandy, eaux-de-vie de fruits à usage d’apéritifs, de digestif et de
cocktails alcoolisés, eaux-de-vie de grains à usage d’apéritifs, de
digestifs et de cocktails alcoolisés, eaux-de-vie de vins à usage
d’apéritifs, de digestifs et de cocktails alcoolisés; boissons
alcoolisées composées partiellement ou totalement d’herbes ou
de fruits, nommément apéritifs, digestifs, liqueurs et cocktails
alcoolisés; hydromel, boisson gazeuse, cooler alcoolisé à base de
malt et à base de vins; boissons alcoolisées composées
minoritairement de lait, nommément apéritifs, digestifs, liqueurs et
cocktails alcoolisés; essences alcooliques, extraits de fruits avec
alcool, boissons alcoolisées comprenant des ferments lactiques,
nommément apéritifs, digestifs, liqueurs et cocktails alcoolisés;
arak, panachés, Porto, Xérès, vermouth, boissons fermentées,
nommément cidre, saké; café, thé, boissons de malt alcoolisées
ou non-alcoolisées nommément, limonade à base de malt à
saveur de fruit, panachés à base de malt, eau. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Beverages, namely alcoholic drinks, namely wines,
brandies, Armagnac, whiskey, distilled spirits, namely rum,
scotch, vodka, gin, tequila, liqueurs, brandy, fruit brandies used as
aperitifs, after-dinner drinks and alcoholic cocktails, grain brandies
used as aperitifs, digestives and alcoholic cocktails, wine brandies
used as aperitifs, digestives and alcoholic cocktails; alcoholic
drinks composed partly or completely of herbs or fruits, namely
aperitifs, digestives, alcoholic liqueurs and cocktails; hydromel,
soft drinks, malt-based and wine-based alcoholic coolers;
alcoholic drinks containing milk as a minor ingredient, namely
aperitifs, digesters, liqueurs and alcoholic cocktails; alcohol
extracts, fruit extracts with alcohol, alcoholic drinks that contain
lactic starters, namely aperitifs, digestives, liqueurs and alcoholic
cocktails; arak, coolers, Port wine, sherry, vermouth, fermented
beverages, namely cider, sake; coffee, tea, alcoholic or non-
alcoholic malt beverages, namely, fruit-flavoured, malt-based
lemonade, malt-based coolers, water. Proposed Use in CANADA
on wares.

794,806-2. 2005/06/03. (TMA484,207--1997/10/17) Star Child
Design Inc., 289 Bering Avenue, Toronto, ONTARIO M8Z 3A5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FOURNIE MICKLEBOROUGH LLP, 90 ADELAIDE STREET
WEST, SUITE 701, TORONTO, ONTARIO, M5H3V9 

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

WARES: Diapers, training pants, diaper bags, baby wipes, baby
bibs, baby food, baby powder & lotions, shampoos & baby oils,
baby bubble bath, baby formula, baby bottle liners, baby bottles,
sippy cups, baby soaps, baby swabs, petroleum jelly, teething
gels, pacifiers, teething rings, juices, namely fruit juices and
vegetable juices, nutritional bars namely cereal-based, food
energy, energy and granola-based bars, vitamins (kids), kids
clothing, swimwear, knapsacks/backpacks, lunch boxes, cooler
bags, caps, toques, headbands, helmets namely baseball,
bicycle, hockey and safety helmets, ear bands, bandages,
sunglasses, sun screen creams and lotions, sun relief creams and
lotions, skin cream, books, colouring books, stickers, rulers,
crayons, markers, children’s videos, pre-recorded compact discs
containing educational entertainment and music for children, sun
hats, visors, newborn headwear, dresses, vests, pants, shirts,
snow pants, snow suits, sport balls, sleeping bags, washcloths,
receiving blankets, hooded towels, bibs, sheets, mattress covers,
change pads, fleece blankets, one piece undershirts, snap side
undershirts, booties, non scratch mitts, socks, zipper quilts, baby
Ts, pull-on pants, rompers, kimono style wraps, track suits and
pajamas. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Couches, culottes de propreté, sacs à
couches, débarbouillettes pour bébés, bavoirs de bébés, aliments
pour bébé, poudre et lotions pour bébés, shampoings et huiles
pour bébés, bain moussant pour bébés, préparation pour
nourrissons, sacs pour biberons de bébés, biberons, gobelets
inversables, savons pour bébés, cotons-tiges pour bébés,
pétrolatum, gels à dentition, suces, anneaux de dentition, jus,
nommément jus de fruits et jus de légumes, barres nutritionnelles,
nommément barres à base de céréales, barres d’énergie
alimentaire, barres d’énergie et barres granola, vitamines
(enfants), vêtements pour enfants, maillots de bain, sac à dos,
boîtes-repas, sacs isolants, casquettes, tuques, bandeaux,
casques, nommément casques de baseball, de bicyclette, de
hockey et de sécurité, bandeaux, bandages, lunettes de soleil,
crèmes et lotions d’écran solaire, crèmes et lotions de
soulagement contre les effets du soleil, crème pour la peau, livres,
livres à colorier, autocollants, règles, crayons à dessiner,

Demandes d’extension
Applications for Extensions
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marqueurs, vidéos pour enfants, disques compacts
préenregistrés contenant du divertissement pédagogique et de la
musique pour enfants, chapeaux de soleil, visières, couvre-chefs
pour poupons, robes, gilets, pantalons, chemises, pantalons de
neige, habits de neige, balles de sport, sacs de couchage,
débarbouillettes, petites couvertures, burnous de bain, bavoirs,
draps, revêtements de matelas, tapis à langer, couvertures en
molleton, gilets de corps une pièce, gilets de corps à boutons
pression sur le côté, bottillons, mitaines anti-griffures,
chaussettes, courtepointes à fermeture-éclair, tee-shirts pour
bébés, pantalons à ceinture élastique, barboteuses, peignoirs de
style kimono, tenues d’entraînement et pyjamas. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

878,203-2. 2005/05/02. (TMA514,023--1999/08/05) Algorithmics
Trademarks LLC, c/o The Corporate Trust Company, Corporation
Trust Center, 1209 Orange Street, Wilmington, Delaware, 19801,
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 

ALGO 
WARES: (1) Computer software for organizing and consolidating
financial information regarding ratings of securities and rating the
credit worthiness of bonds and other securities. (2) Computer
software for use in financial analysis, credit-risk assessment for
commercial lending and commercial credit risk management and
measurement. (3) Computer software for data warehousing in the
financial field; namely, software for organising and operating a
system for storing, retrieving and managing large amounts of data
in the financial field. SERVICES: (1) Providing management and
measurement services for organizing and consolidating financial
information regarding ratings of securities and rating the credit
worthiness of bonds and other securities. (2) Financial services,
namely, organizing and consolidating financial information
regarding ratings of securities and rating the credit worthiness of
bonds and other securities. (3) Educational and training services,
namely, conducting classes, seminars, conferences and
workshops, and providing online exhibitions, displays and
interactive exhibits, all in the field of ratings of securities and rating
the credit worthiness of bonds and other securities, and also for
computer software for organizing and consolidating financial
information regarding ratings of securities and rating the credit
worthiness of bonds and other securities, and providing course
materials, namely, booklets, manuals, books, workbooks,
worksheets, examples and online web pages and content
distributed in connection therewith. (4) Consulting services,
namely, organizing and consolidating financial information
regarding ratings of securities and rating the credit worthiness of
bonds and other securities. (5) Providing management and
measurement services for financial risk assessment; providing
management and measurement services for financial analysis;
providing management and measurement services for credit-risk
assessment for commercial lending and commercial credit risk
management; providing services in assisting with the working and
management of businesses with respect to financial risk

management and measurement by providing access to
consultants, engineers and project managers during and after the
implementation process of financial risk management and
measurement systems; providing information technology help
center services for customers to provide both business hours and
after-hours support of financial risk management and
measurement systems. (6) Financial services; namely, strategic
risk management and measurement; financial consulting; financial
consulting concerning financial risk management and
measurement; financial services, namely financial analysis, credit-
risk assessment for commercial lending and commercial credit risk
management and measurement. (7) Educational and training
services, namely, conducting classes, seminars, conferences and
workshops, and providing online exhibitions, displays and
interactive exhibits, all in the field of financial risk assessment
credit-risk assessment for commercial lending and commercial
credit risk management, finance, and also for computer software
for financial risk management and measurement and for computer
software for use in financial analysis, credit-risk assessment for
commercial lending and commercial credit risk management and
measurement, and providing course materials, namely, booklets,
manuals, books, workbooks, worksheets, examples and online
web pages and content distributed in connection therewith. (8)
Educational and training services, namely, conducting classes,
seminars, conferences and workshops, and providing online
exhibitions, displays and interactive exhibits for third parties to
learn computer software implementation and maintenance
services. (9) Consulting services relating to financial risk
management and measurement; consulting services relating to
financial analysis, credit-risk assessment for commercial lending
and commercial credit risk management and measurement;
computer software implementation and maintenance services.
(10) Providing management and measurement services for data
warehousing in the financial field; namely, providing management
and measurement services for organising and operating a system
for storing, retrieving and managing large amounts of data in the
financial field. (11) Educational and training services, namely,
conducting classes, seminars, conferences and workshops, and
providing online exhibitions, displays and interactive exhibits for
third parties to learn data warehousing in the financial field;
namely, to learn about organising and operating a system for
storing, retrieving and managing large amounts of data in the
financial field. (12) Consulting services relating to data
warehousing in the financial field; namely, organising and
operating a system for storing, retrieving and managing large
amounts of data in the financial field. Used in CANADA since at
least as early as January 1997 on wares (2) and on services (5),
(6), (7), (8), (9); January 1999 on wares (3) and on services (10),
(11), (12). Proposed Use in CANADA on wares (1) and on
services (1), (2), (3), (4).

MARCHANDISES: (1) Logiciels d’organisation et d’unification
d’informations financières ayant trait au classement de valeurs
mobilières et à la notation d’obligations et autres titres. (2)
Logiciels d’analyse financière, d’évaluation du risque de crédit
pour prêts commerciaux et gestion et mesure du risque de crédit
commercial. (3) Logiciels pour le stockage des données dans le
domaine financier, nommément logiciels pour l’organisation et
l’exploitation d’un système pour le stockage, la récupération et la
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gestion de larges quantités de données dans le domaine financier.
SERVICES: (1) Services de gestion et de mesure pour
organisation et unification d’informations financières ayant trait au
classement de valeurs mobilières et à la notation d’obligations et
autres titres. (2) Services financiers, nommément organisation et
unification d’informations financières ayant trait au classement de
valeurs mobilières et à la notation d’obligations et autres titres. (3)
Services éducatifs et de formation, nommément tenue de classes,
de séminaires, de conférences et d’ateliers et fourniture
d’expositions, d’affichages et d’expositions interactives en ligne,
tous dans les domaines des cotes de valeurs et des cotes de
solvabilité d’obligations et d’autres valeurs et logiciels pour
l’organisation et la consolidation d’information financière ayant
trait aux cotes de valeurs et aux cotes de solvabilité d’obligations
et d’autres valeurs ainsi que la fourniture de matériel de cours,
nommément livrets, manuels, livres, cahiers, brochures,
exemples et pages Web en ligne et contenu distribué en rapport
avec les susmentionnés. (4) Services de conseil, nommément
organisation et unification d’informations financières ayant trait au
classement de valeurs mobilières et à la notation d’obligations et
autres titres. (5) Fourniture de services de gestion et d’évaluation
des risques financiers; fourniture de services de gestion et
d’évaluation des analyses financières; fourniture de services de
gestion et d’évaluation du risque bancaire pour ce qui est de la
gestion des prêts commerciaux et la gestion commerciale des
risques bancaires; services d’aide au déroulement et à la gestion
des activités commerciales en rapport avec la gestion et
l’évaluation des risques financiers en offrant l’accès à des experts-
conseils, à des ingénieurs et à des gestionnaires de projet
pendant et après le processus de mise en oeuvre de systèmes de
gestion des risques financiers; fourniture aux clients de services
de centres d’aide en technologie de l’information sous forme de
soutien de systèmes de gestion et d’évaluation des risques
financiers pendant et après les heures de bureau. (6) Services
financiers, nommément gestion et mesure des risques
stratégiques; conseil financier; conseils financiers ayant trait à la
gestion et à la mesure des risques financiers; services financiers,
nommément analyses financières, évaluation du risque de crédit
pour prêts commerciaux et gestion et mesure du risque
commercial. (7) Services éducatifs et de formation, nommément
tenue de classes, de séminaires, de conférences et d’ateliers et
fourniture d’expositions, d’affichages et d’expositions interactives
en ligne, tous dans les domaines de l’analyse des risques
financiers et de l’analyse des risques de crédit pour prêts
commerciaux et de la gestion des risques de crédit commercial,
des finances et également les logiciels pour la gestion et la
mesure des risques financiers et logiciels utilisés pour les
analyses financières, les analyses des risques de crédit pour prêts
commerciaux et la gestion et la mesure des risques de crédit
commercial ainsi que la fourniture de matériel de cours,
nommément livrets, manuels, livres, cahiers, brochures,
exemples et pages Web en ligne et contenu distribué en rapport
avec les susmentionnés. (8) Services éducatifs et de formation,
nommément tenue de cours, séminaires, conférences et ateliers,
et mise à disposition d’expositions, présentations et expositions
interactives à des fins d’enseignement dans le domaine des
services de mise en oeuvre et de maintenance de logiciels. (9)
Services de conseil ayant trait à la gestion et à la mesure des
risques financiers; services de conseil dans le domaine de

l’analyse financière, de l’évaluation du risque de crédit pour prêts
commerciaux et de la gestion et de la mesure des risques de
crédit commercial; mise en service et maintenance de logiciels.
(10) Services de gestion et de mesure pour le stockage des
données dans le domaine financier, nommément fourniture de
services de gestion et de mesure pour l’organisation et
l’exploitation d’un système pour le stockage, la récupération et la
gestion de larges quantités de données dans le domaine financier.
(11) Services éducatifs et de formation, nommément tenue de
cours, séminaires, conférences et ateliers et fourniture
d’exposition, présentations et expositions interactives en ligne
pour des tiers à des fins d’apprentissage des techniques de
stockage des données dans le domaine financier, nommément
pour l’apprentissage des techniques d’organisation et du mode
d’utilisation d’un système de stockage, de récupération et de
gestion de grandes quantités de données dans le domaine
financier. (12) Services de consultation ayant trait au stockage des
données dans le domaine financier, nommément l’organisation et
l’exploitation d’un système pour le stockage, la récupération et la
gestion de larges quantités de données dans le domaine financier.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier
1997 en liaison avec les marchandises (2) et en liaison avec les
services (5), (6), (7), (8), (9); janvier 1999 en liaison avec les
marchandises (3) et en liaison avec les services (10), (11), (12).
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (1)
et en liaison avec les services (1), (2), (3), (4).

1,019,435-1. 2005/04/01. (TMA541,936--2001/03/05) LES
BRASSEURS DU NORD INC., 875, rue Michèle-Bohec,
Blainville, QUÉBEC J7C 5J6 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: Boissons nommément boissons alcoolisées,
nommément vins, cognac, armagnac, whisky, eaux-de-vie
distillées, nommément rhum, scotch, vodka, gin, tequila, liqueurs,
brandy, eaux-de-vie de fruits à usage d’apéritifs, de digestif et de
cocktails alcoolisés, eaux-de-vie de grains à usage d’apéritifs, de
digestifs et de cocktails alcoolisés, eaux-de-vie de vins à usage
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d’apéritifs, de digestifs et de cocktails alcoolisés; boissons
alcoolisées composées partiellement ou totalement d’herbes ou
de fruits, nommément apéritifs, digestifs, liqueurs et cocktails
alcoolisés; hydromel, boisson gazeuse, cooler alcoolisé à base de
malt et à base de vins; boissons alcoolisées composées
minoritairement de lait, nommément apéritifs, digestifs, liqueurs et
cocktails alcoolisés; essences alcooliques, extraits de fruits avec
alcool, boissons alcoolisées comprenant des ferments lactiques,
nommément apéritifs, digestifs, liqueurs et cocktails alcoolisés;
arak, panachés, Porto, Xérès, vermouth, boissons fermentées,
nommément cidre, saké; café, thé, boissons de malt alcoolisées
ou non-alcoolisées nommément, limonade à base de malt à
saveur de fruit, panachés à base de malt, eau. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Beverages, namely alcoholic drinks, namely wines,
brandies, Armagnac, whiskey, distilled spirits, namely rum,
scotch, vodka, gin, tequila, liqueurs, brandy, fruit brandies used as
aperitifs, after-dinner drinks and alcoholic cocktails, grain brandies
used as aperitifs, digestives and alcoholic cocktails, wine brandies
used as aperitifs, digestives and alcoholic cocktails; alcoholic
drinks composed partly or completely of herbs or fruits, namely
aperitifs, digestives, alcoholic liqueurs and cocktails; hydromel,
soft drinks, malt-based and wine-based alcoholic coolers;
alcoholic drinks containing milk as a minor ingredient, namely
aperitifs, digesters, liqueurs and alcoholic cocktails; alcohol
extracts, fruit extracts with alcohol, alcoholic drinks that contain
lactic starters, namely aperitifs, digestives, liqueurs and alcoholic
cocktails; arak, coolers, Port wine, sherry, vermouth, fermented
beverages, namely cider, sake; coffee, tea, alcoholic or non-
alcoholic malt beverages, namely, fruit-flavoured, malt-based
lemonade, malt-based coolers, water. Proposed Use in CANADA
on wares.

1,073,053-1. 2005/09/19. (TMA574,783--2003/01/30) HEART
DROP LTD., 7300 Victoria Park Avenue, Unite C, Markham,
ONTARIO L3R 1J1 Representative for Service/Représentant
pour Signification: LANG MICHENER LLP, BCE PLACE, P.O.
BOX 747, SUITE 2500, 181 BAY STREET, TORONTO,
ONTARIO, M5J2T7 

BITTER SWEET 
WARES: Promotional cards allowing entries to membership
program providing members with reward and discount benefits on
goods and services, access to contests and accumulation of
points for redemption of goods and services. SERVICES: (1)
Providing customers purchasing wares sold in applicant’s stores
(and/or designated partner’s stores) or using applicant’s services
(and/or designated partner’s services) with redeemable bonus
points to be used against purchase of wares and/or services;
organization and operation of a sales and promotional incentives
scheme; and a loyalty program, namely the operation of a reward
program for frequent shoppers. (2) Retail sale of jewelry, hair
accessories, clothing, watches, handbags, cosmetics aids,
women’s fashion accessories, picture frames, photo albums,
notebooks, greeting cards, writing paper, note paper. Used in
CANADA since at least as early as May 1994 on services (2).
Proposed Use in CANADA on wares and on services (1).

MARCHANDISES: Cartes publicitaires permettant l’accès à un
programme d’adhésion pour la fourniture aux membres de
récompenses et de réductions sur les prix de produits et services,
pour l’accès à des concours et pour l’accumulation de points
pouvant être échangés contre des produits et services.
SERVICES: (1) Fourniture aux clients qui achètent des
marchandises vendues dans les magasins du requérant (et/ou les
magasins des partenaires désignés) ou qui utilisent les services
du requérant (et/ou les services des partenaires désignés) de
points bonis échangeables contre l’achat de marchandises et/ou
de services; organisation et exploitation d’un programme de
promotion et d’incitatifs à la vente; et programme de fidélisation,
nommément exploitation d’un programme de récompenses pour
grands consommateurs. (2) Vente au détail de bijoux, accessoires
pour cheveux, vêtements, montres, sacs à main, cosmétiques,
accessoires de mode pour femmes, cadres, albums à photos,
carnets, cartes de souhaits, papier à écrire, papier à notes.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 1994
en liaison avec les services (2). Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services (1).

1,089,031-1. 2006/02/10. (TMA577,065--2003/03/06) Turnils
(UK) Limited, Inchinnan Business Park, Renfrew PA4 9RE,
Scotland, UNITED KINGDOM Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

ECLIPSE 
WARES: Interior window shutters and parts and fittings therefor.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Persiennes intérieures et pièces et
accessoires connexes. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,147,085-1. 2006/02/10. (TMA607,850--2004/04/16) Vivier
Canada Inc., 442, Aimé-Vincent Street, Vaudreuil, QUEBEC J7V
5V5 Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOUDREAU GAGE DUBUC, TOUR DE LA
BOURSE, BUREAU 3400, 800 PLACE-VICTORIA, C.P. 242,
MONTREAL, QUEBEC, H4Z1E9 

CABRAL 
WARES: Sensitive scalp shampoo. Used in CANADA since at
least as early as November 15, 2004 on wares.

MARCHANDISES: Shampoing pour cuir chevelu sensible.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 15
novembre 2004 en liaison avec les marchandises.
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1,147,088-1. 2006/02/10. (TMA596,525--2003/12/04) Vivier
Canada Inc., 442, Aimé-Vincent Street, Vaudreuil, QUEBEC J7V
5V5 Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOUDREAU GAGE DUBUC, TOUR DE LA
BOURSE, BUREAU 3400, 800 PLACE-VICTORIA, C.P. 242,
MONTREAL, QUEBEC, H4Z1E9 

LEXXEL 
WARES: Moisturizing creams for sensitive skin or reactive skin.
Used in CANADA since at least as early as August 31, 2004 on
wares.

MARCHANDISES: Crèmes hydratantes pour peau sensible ou
peau réactive. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que le 31 août 2004 en liaison avec les marchandises.
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1,229,830. 2004/09/03. IPC INTERNATIONAL, INC., 3000
Lakeside Drive, Suite 309S, Bannockburn, Illinois 60015,
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 

IPC 
WARES: (1) Educational and informational computer software
featuring technical data and safety information for the printed
circuit board manufacturing and design industry and the
electronics manufacturing industry; pre-recorded DVDs, video
cassette tapes, and CD-ROMs featuring technical data and safety
information for the printed circuit board manufacturing and design
industry and the electronics manufacturing industry; and
electronic databases recorded on computer media featuring
technical data and safety information for the printed circuit board
manufacturing and design industry and the electronics
manufacturing industry. (2) Educational and informational books,
manuals, posters, magazines, newsletters, and pictures featuring
technical data, safety information and market and business data
for the printed circuit board manufacturing and design industry and
the electronics manufacturing industry. SERVICES: (1)
Association services, namely, promoting the interests of the
printed circuit board manufacturing and design industry and the
electronics manufacturing industry. (2) Meeting, symposium and
conference planning for the printed circuit board manufacturing
and design industry and the electronics manufacturing industry.
(3) Educational services for the printed circuit board
manufacturing and design industry and the electronics
manufacturing industry, namely, conducting seminars and
conferences featuring technical data and safety information. (4)
Educational research for the printed circuit board manufacturing
and design industry and the electronics manufacturing industry;
conducting market research for the printed circuit board
manufacturing and design industry and the electronics industry.
(5) Arranging business meetings, symposia and conferences for
the printed circuit board manufacturing and design industry and
the electronics manufacturing industry; conducting trade shows
for the printed circuit board manufacturing and design industry and
the electronics manufacturing industry. Used in CANADA since at
least as early as 1965 on wares (2) and on services (1); 1975 on
services (4); 1980 on wares (1); 1989 on services (2), (3). Priority
Filing Date: July 27, 2004, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/457,465 in association with the
same kind of wares and in association with the same kind of
services (1), (3), (4), (5). Used in UNITED STATES OF AMERICA
on wares and on services (1), (3), (4), (5). Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on January 10, 2006 under No.
3,040,611 on wares and on services (1), (3), (4), (5).

The mark was incorrectly advertised in the Trade-marks Journal
dated September 20, 2006. Vol. 53 Issue 2708. Services (5) were
missing.

MARCHANDISES: (1) Didacticiels et logiciels informatifs
contenant des données techniques et des renseignements de
sécurité pour l’industrie de la fabrication et de la conception des
cartes à circuits imprimés et pour l’industrie de la fabrication du
matériel électronique; disques DVD, bandes magnétoscopiques
et disques CD-ROM préenregistrés contenant des données
techniques et des renseignements de sécurité pour l’industrie de
la fabrication et de la conception des cartes à circuits imprimés et
pour l’industrie de la fabrication du matériel électronique; et bases
de données électroniques enregistrées sur support informatique,
qui contiennent des données techniques et des renseignements
de sécurité pour l’industrie de la fabrication et de la conception
des cartes à circuits imprimés et pour l’industrie de la fabrication
du matériel électronique. (2) Livres, manuels, affiches,
magazines, bulletins et images à vocation pédagogique et
informative contenant des données techniques, de l’information
ayant trait à la sécurité, et des données sur le marché et les
affaires pour l’industrie de la conception et de la fabrication de
cartes de circuits imprimés et l’industrie de la fabrication de
matériel électronique. SERVICES: (1) Services d’une association,
nommément promotion des intérêts de l’industrie de la conception
et de la fabrication des cartes à circuits imprimés et de l’industrie
de l’électronique. (2) Réunions, colloques et organisation de
conférences pour l’industrie de la conception et de la fabrication
des cartes à circuits imprimés et de l’industrie de l’électronique.
(3) Services pédagogiques pour l’industrie de la conception et de
la fabrication de cartes de circuits imprimés et l’industrie de la
fabrication de matériel électronique, nommément séminaires et
conférences ayant trait aux données techniques et à l’information
en rapport avec la sécurité. (4) Recherche à des fins
pédagogiques pour l’industrie de la conception et de la fabrication
de cartes à circuits imprimés et pour l’industrie de la fabrication
d’équipements électroniques; études de marché pour l’industrie
de la conception et de la fabrication de cartes à circuits imprimés
et pour l’industrie électronique. (5) Organisation de séances
administratives, de symposiums et de conférences pour l’industrie
de fabrication et de conception des cartes à circuits imprimés et
l’industrie manufacturière d’électronique; tenue de salons
professionnels pour l’industrie de fabrication et de conception des
cartes à circuits imprimés et l’industrie manufacturière
d’électronique. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que 1965 en liaison avec les marchandises (2) et en liaison avec
les services (1); 1975 en liaison avec les services (4); 1980 en
liaison avec les marchandises (1); 1989 en liaison avec les
services (2), (3). Date de priorité de production: 27 juillet 2004,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/457,465 en
liaison avec le même genre de marchandises et en liaison avec le

Demandes re-publiées
Applications Re-advertised
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même genre de services (1), (3), (4), (5). Employée: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises et en
liaison avec les services (1), (3), (4), (5). Enregistrée dans ou
pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 10 janvier 2006 sous le No.
3,040,611 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services (1), (3), (4), (5).

La marque a été publiée incorrectement dans le Journal des
marque de commerce du 20 septembre 2006. Volume 53,
numéro 2708. Les services (5) étaient manquants. 
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TMA677,001. November 16, 2006. Appln No. 1,263,971. Vol.53 
Issue 2678. February 22, 2006. Lucy Ravinsky.

TMA677,002. November 16, 2006. Appln No. 1,263,877. Vol.53 
Issue 2676. February 08, 2006. Bleeding Art Industries Inc.

TMA677,003. November 16, 2006. Appln No. 1,263,853. Vol.53 
Issue 2687. April 26, 2006. Harinder’s Aesthetics Skin & Hair 
Care Salon Inc.

TMA677,004. November 16, 2006. Appln No. 1,263,322. Vol.53 
Issue 2696. June 28, 2006. THE CANADIAN CENTRE FOR 
ENERGY INFORMATION.

TMA677,005. November 16, 2006. Appln No. 1,263,169. Vol.52 
Issue 2670. December 28, 2005. RESISTALOY INC.

TMA677,006. November 16, 2006. Appln No. 1,262,846. Vol.53 
Issue 2679. March 01, 2006. The Strategic Coach Inc.

TMA677,007. November 16, 2006. Appln No. 1,262,733. Vol.53 
Issue 2693. June 07, 2006. TAJFUN PLANINA proizvodnja 
strojev d.o.o.

TMA677,008. November 16, 2006. Appln No. 1,262,032. Vol.53 
Issue 2688. May 03, 2006. VITA-MIX CORPORATION.

TMA677,009. November 16, 2006. Appln No. 1,261,954. Vol.53 
Issue 2681. March 15, 2006. Produits Alimentaires J.C. Blouin 
inc.

TMA677,010. November 16, 2006. Appln No. 1,261,857. Vol.53 
Issue 2677. February 15, 2006. Global Payments Canada GP, a 
partnership and legal entity.

TMA677,011. November 16, 2006. Appln No. 1,192,082. Vol.53 
Issue 2701. August 02, 2006. Geomodeling Technology Corp.

TMA677,012. November 16, 2006. Appln No. 1,202,377. Vol.51 
Issue 2605. September 29, 2004. Smucker Foods of Canada 
Co.(a Nova Scotia Corporation).

TMA677,013. November 16, 2006. Appln No. 1,229,156. Vol.53 
Issue 2701. August 02, 2006. Garant GP, a General Partnership.

TMA677,014. November 16, 2006. Appln No. 1,229,151. Vol.53 
Issue 2694. June 14, 2006. Garant GP, a General Partnership.

TMA677,015. November 16, 2006. Appln No. 1,229,155. Vol.53 
Issue 2699. July 19, 2006. Garant GP, a General Partnership.

TMA677,016. November 16, 2006. Appln No. 1,259,801. Vol.53 
Issue 2701. August 02, 2006. UMICORE, une société Belge.

TMA677,017. November 16, 2006. Appln No. 1,268,708. Vol.53 
Issue 2701. August 02, 2006. LIDL STIFTUNG & CO. KG.

TMA677,018. November 16, 2006. Appln No. 1,268,334. Vol.53 
Issue 2698. July 12, 2006. Rich Products Corporation, a Dela-
ware Corporation.

TMA677,019. November 16, 2006. Appln No. 1,267,775. Vol.53 
Issue 2688. May 03, 2006. Prokit Structural Inc.

TMA677,020. November 16, 2006. Appln No. 1,267,460. Vol.53 
Issue 2701. August 02, 2006. 1518571 Ontario Inc.

TMA677,021. November 16, 2006. Appln No. 1,267,362. Vol.53 
Issue 2701. August 02, 2006. Fresca Mexican Foods, Inc.

TMA677,022. November 16, 2006. Appln No. 1,266,996. Vol.53 
Issue 2700. July 26, 2006. TAI LUNG (CANADA) LTD.

TMA677,023. November 16, 2006. Appln No. 1,266,933. Vol.53 
Issue 2676. February 08, 2006. PepsiCo., Inc.

TMA677,024. November 16, 2006. Appln No. 1,266,803. Vol.53 
Issue 2679. March 01, 2006. BLISTEX INC.

TMA677,025. November 16, 2006. Appln No. 1,261,681. Vol.53 
Issue 2673. January 18, 2006. Benjamin Media, Inc.

TMA677,026. November 16, 2006. Appln No. 1,261,455. Vol.53 
Issue 2678. February 22, 2006. Genworth Mortgage Holdings, 
LLC.

TMA677,027. November 16, 2006. Appln No. 1,260,603. Vol.53 
Issue 2677. February 15, 2006. Jamieson Laboratories Ltd.

TMA677,028. November 16, 2006. Appln No. 1,260,598. Vol.53 
Issue 2677. February 15, 2006. Jamieson Laboratories Ltd.

TMA677,029. November 16, 2006. Appln No. 1,260,243. Vol.53 
Issue 2696. June 28, 2006. BROOKFIELD PROPERTIES 
(BANKERS HALL) LTD.

TMA677,030. November 16, 2006. Appln No. 1,260,239. Vol.53 
Issue 2671. January 04, 2006. Namaste Publishing Inc.

TMA677,031. November 16, 2006. Appln No. 1,260,073. Vol.53 
Issue 2684. April 05, 2006. Jack Daniel’s Properties, Inc.

TMA677,032. November 16, 2006. Appln No. 1,072,941. Vol.49 
Issue 2489. July 10, 2002. ROMANCE PRODUCTIONS LTD.

TMA677,033. November 16, 2006. Appln No. 1,065,260. Vol.53 
Issue 2695. June 21, 2006. Sanford, L.P.

Enregistrement
Registration
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TMA677,034. November 16, 2006. Appln No. 1,064,926. Vol.52 
Issue 2651. August 17, 2005. Extravagance Music Management 
Limited.

TMA677,035. November 16, 2006. Appln No. 1,057,181. Vol.49 
Issue 2474. March 27, 2002. Priszm Brandz LP.

TMA677,036. November 16, 2006. Appln No. 1,037,172. Vol.48 
Issue 2437. July 11, 2001. Metten Stein + Design GmbH & Co. 
KG.

TMA677,037. November 16, 2006. Appln No. 1,266,378. Vol.53 
Issue 2690. May 17, 2006. The Broker Shield Program Inc.

TMA677,038. November 16, 2006. Appln No. 1,266,241. Vol.53 
Issue 2698. July 12, 2006. SOCIETE D’ETUDES D’EQUIPE-
MENT DE MODERNISATION INDUSTRIELLE (SEEMI), Société 
par action simplifiée.

TMA677,039. November 16, 2006. Appln No. 1,266,066. Vol.53 
Issue 2680. March 08, 2006. PureBlue Water Company Inc.

TMA677,040. November 16, 2006. Appln No. 1,265,865. Vol.53 
Issue 2697. July 05, 2006. Stay Organized Ltd.

TMA677,041. November 16, 2006. Appln No. 1,265,864. Vol.53 
Issue 2697. July 05, 2006. Stay Organized Ltd.

TMA677,042. November 16, 2006. Appln No. 1,265,799. Vol.53 
Issue 2698. July 12, 2006. Zenith International SA.

TMA677,043. November 16, 2006. Appln No. 1,265,792. Vol.53 
Issue 2677. February 15, 2006. The Humphrey Group Inc.

TMA677,044. November 16, 2006. Appln No. 1,265,713. Vol.53 
Issue 2695. June 21, 2006. BSH Home Appliances Corporation.

TMA677,045. November 16, 2006. Appln No. 1,265,645. Vol.53 
Issue 2694. June 14, 2006. Mist Mobility Integrated Systems 
Technology Inc.

TMA677,046. November 16, 2006. Appln No. 1,254,640. Vol.53 
Issue 2677. February 15, 2006. Zinky Electronics.

TMA677,047. November 16, 2006. Appln No. 1,254,076. Vol.53 
Issue 2677. February 15, 2006. Zinky Electronics.

TMA677,048. November 16, 2006. Appln No. 1,265,644. Vol.53 
Issue 2694. June 14, 2006. Mist Mobility Integrated Systems 
Technology Inc.

TMA677,049. November 16, 2006. Appln No. 1,275,028. Vol.53 
Issue 2698. July 12, 2006. MISTY (USA) CO., INC.

TMA677,050. November 16, 2006. Appln No. 1,286,920. Vol.53 
Issue 2701. August 02, 2006. Audiokinetic Inc.

TMA677,051. November 16, 2006. Appln No. 1,275,074. Vol.53 
Issue 2695. June 21, 2006. iTech Consulting Pty Ltd.

TMA677,052. November 16, 2006. Appln No. 1,265,080. Vol.53 

Issue 2692. May 31, 2006. Wizards of the Coast, Inc.

TMA677,053. November 16, 2006. Appln No. 1,275,241. Vol.53 
Issue 2694. June 14, 2006. Townline Enterprises Ltd.

TMA677,054. November 16, 2006. Appln No. 1,275,242. Vol.53 
Issue 2694. June 14, 2006. Townline Enterprises Ltd.

TMA677,055. November 16, 2006. Appln No. 1,275,607. Vol.53 
Issue 2698. July 12, 2006. Mega Group Inc.

TMA677,056. November 16, 2006. Appln No. 1,265,074. Vol.53 
Issue 2692. May 31, 2006. Wizards of the Coast, Inc.

TMA677,057. November 16, 2006. Appln No. 1,264,992. Vol.53 
Issue 2700. July 26, 2006. Cineplex Entertainment Limited Part-
nership.

TMA677,058. November 16, 2006. Appln No. 1,274,059. Vol.53 
Issue 2700. July 26, 2006. Nalco Company.

TMA677,059. November 16, 2006. Appln No. 1,200,424. Vol.51 
Issue 2592. June 30, 2004. Sony Kabushiki Kaisha a/t/a Sony 
Corporation.

TMA677,060. November 16, 2006. Appln No. 1,275,942. Vol.53 
Issue 2697. July 05, 2006. SELECT READY FOODS INC.

TMA677,061. November 16, 2006. Appln No. 1,265,701. Vol.53 
Issue 2701. August 02, 2006. PARFUMS CHRISTIAN DIOR, 
Société Anonyme.

TMA677,062. November 16, 2006. Appln No. 1,141,224. Vol.52 
Issue 2639. May 25, 2005. Russian Aluminium Management 
(Open Joint Stock Company).

TMA677,063. November 16, 2006. Appln No. 1,135,813. Vol.53 
Issue 2682. March 22, 2006. CALPONT CORPORATION.

TMA677,064. November 16, 2006. Appln No. 1,121,965. Vol.49 
Issue 2512. December 18, 2002. Sun Life Assurance Company 
of Canada.

TMA677,065. November 16, 2006. Appln No. 1,121,948. Vol.50 
Issue 2540. July 02, 2003. COAXIA, INC.a corporation of the 
state of Delaware.

TMA677,066. November 16, 2006. Appln No. 1,200,024. Vol.51 
Issue 2597. August 04, 2004. GoBloc Solution Inc.

TMA677,067. November 16, 2006. Appln No. 1,113,627. Vol.49 
Issue 2512. December 18, 2002. EREMA Engineering Recycling 
Maschinen und Anlagen Gesellschaft m.b.H.

TMA677,068. November 16, 2006. Appln No. 1,199,345. Vol.52 
Issue 2658. October 05, 2005. OCEANPRIME INC.

TMA677,069. November 16, 2006. Appln No. 1,106,340. Vol.53 
Issue 2691. May 24, 2006. Kinetek, Inc., (a Delaware corpora-
tion).

TMA677,070. November 16, 2006. Appln No. 1,196,758. Vol.51 
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Issue 2588. June 02, 2004. GENERAL ELECTRIC COMPANY.

TMA677,071. November 16, 2006. Appln No. 1,101,965. Vol.49 
Issue 2502. October 09, 2002. Ceregene, Inc.( A Delaware Cor-
poration).

TMA677,072. November 16, 2006. Appln No. 1,197,916. Vol.51 
Issue 2591. June 23, 2004. United States Gypsum Company(a 
Delaware corporation).

TMA677,073. November 16, 2006. Appln No. 1,197,917. Vol.51 
Issue 2612. November 17, 2004. United States Gypsum Com-
pany(a Delaware corporation).

TMA677,074. November 16, 2006. Appln No. 1,101,689. Vol.49 
Issue 2498. September 11, 2002. Pfizer Products Inc.(A Con-
necticut Corporation).

TMA677,075. November 16, 2006. Appln No. 1,197,977. Vol.53 
Issue 2692. May 31, 2006. CARLISLE INTANGIBLE COMPANY, 
a Delaware corporation.

TMA677,076. November 16, 2006. Appln No. 1,086,157. Vol.53 
Issue 2701. August 02, 2006. Domino’s Pizza PMC, Inc.

TMA677,077. November 16, 2006. Appln No. 1,198,154. Vol.53 
Issue 2690. May 17, 2006. KOMATSU SEIREN KABUSHIKI KAI-
SHA(KOMATSU SEIREN CO., LTD.).

TMA677,078. November 16, 2006. Appln No. 1,073,368. Vol.49 
Issue 2494. August 14, 2002. Virotec International Ltd.

TMA677,079. November 16, 2006. Appln No. 1,198,155. Vol.53 
Issue 2690. May 17, 2006. KOMATSU SEIREN KABUSHIKI KAI-
SHA(KOMATSU SEIREN CO., LTD.).

TMA677,080. November 16, 2006. Appln No. 1,199,151. Vol.52 
Issue 2670. December 28, 2005. Applica Consumer Products, 
Inc.(a Florida corporation).

TMA677,081. November 16, 2006. Appln No. 1,196,038. Vol.52 
Issue 2655. September 14, 2005. 3Dconnect.com Incorporated.

TMA677,082. November 16, 2006. Appln No. 1,282,083. Vol.53 
Issue 2697. July 05, 2006. Halliburton Energy Services, Inc.

TMA677,083. November 16, 2006. Appln No. 1,282,082. Vol.53 
Issue 2697. July 05, 2006. Halliburton Energy Services, Inc.

TMA677,084. November 16, 2006. Appln No. 1,282,078. Vol.53 
Issue 2697. July 05, 2006. Halliburton Energy Services, Inc.

TMA677,085. November 16, 2006. Appln No. 1,276,764. Vol.53 
Issue 2688. May 03, 2006. Howard Quan.

TMA677,086. November 16, 2006. Appln No. 1,277,003. Vol.53 
Issue 2697. July 05, 2006. Braun GmbH.

TMA677,087. November 16, 2006. Appln No. 1,277,068. Vol.53 
Issue 2692. May 31, 2006. Artissimo! Prints Inc.

TMA677,088. November 16, 2006. Appln No. 1,277,094. Vol.53 

Issue 2700. July 26, 2006. Vector Corrosion Technologies Ltd.

TMA677,089. November 16, 2006. Appln No. 1,277,726. Vol.53 
Issue 2694. June 14, 2006. SUN MEDIA CORPORATION / COR-
PORATION SUN MEDIA.

TMA677,090. November 16, 2006. Appln No. 1,277,747. Vol.53 
Issue 2694. June 14, 2006. VAN HOUDT HOLDINGS INC.

TMA677,091. November 16, 2006. Appln No. 1,278,076. Vol.53 
Issue 2692. May 31, 2006. Wizards of the Coast, Inc.

TMA677,092. November 16, 2006. Appln No. 1,254,641. Vol.53 
Issue 2678. February 22, 2006. Zinky Electronics.

TMA677,093. November 16, 2006. Appln No. 1,254,650. Vol.53 
Issue 2699. July 19, 2006. JianFeng Pang.

TMA677,094. November 16, 2006. Appln No. 1,255,915. Vol.53 
Issue 2702. August 09, 2006. NCM Software Development Inc.

TMA677,095. November 16, 2006. Appln No. 1,257,598. Vol.53 
Issue 2688. May 03, 2006. OBOL Investment Ltd., a legal entity.

TMA677,096. November 16, 2006. Appln No. 1,257,858. Vol.53 
Issue 2685. April 12, 2006. Liquid Nutrition Inc.

TMA677,097. November 16, 2006. Appln No. 1,258,416. Vol.53 
Issue 2691. May 24, 2006. GRUPO OMNILIFE, S.A. DE C.V.

TMA677,098. November 16, 2006. Appln No. 1,259,243. Vol.53 
Issue 2682. March 22, 2006. Canada Cyberway Limited.

TMA677,099. November 16, 2006. Appln No. 1,279,041. Vol.53 
Issue 2693. June 07, 2006. SATA Farbspritztechnik GmbH & Co. 
KG, a legal entity.

TMA677,100. November 16, 2006. Appln No. 1,279,408. Vol.53 
Issue 2695. June 21, 2006. ALTAREX MEDICAL CORP.

TMA677,101. November 16, 2006. Appln No. 1,279,450. Vol.53 
Issue 2694. June 14, 2006. Boston Scientific Scimed, Inc.

TMA677,102. November 16, 2006. Appln No. 1,211,101. Vol.51 
Issue 2615. December 08, 2004. Novartis AG.

TMA677,103. November 16, 2006. Appln No. 1,203,607. Vol.51 
Issue 2607. October 13, 2004. AMX LLCa Delaware limited liabil-
ity company.

TMA677,104. November 16, 2006. Appln No. 1,278,090. Vol.53 
Issue 2683. March 29, 2006. Baffin Inc.

TMA677,105. November 16, 2006. Appln No. 1,278,478. Vol.53 
Issue 2692. May 31, 2006. V3 Holdings, LLCa limited liability 
company organized under the laws of Delaware.

TMA677,106. November 16, 2006. Appln No. 1,278,483. Vol.53 
Issue 2697. July 05, 2006. Rowland Zenergyworks Incorporated.

TMA677,107. November 16, 2006. Appln No. 1,278,556. Vol.53 
Issue 2701. August 02, 2006. BAYERISCHE MOTOREN 
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WERKE AKTIENGESELLSCHAFT.

TMA677,108. November 16, 2006. Appln No. 1,278,609. Vol.53 
Issue 2701. August 02, 2006. GLU MOBILE INC.

TMA677,109. November 16, 2006. Appln No. 1,278,801. Vol.53 
Issue 2701. August 02, 2006. SPTC Delaware, LLC.

TMA677,110. November 16, 2006. Appln No. 1,278,901. Vol.53 
Issue 2694. June 14, 2006. STRATUS VINEYARDS LIMITED.

TMA677,111. November 16, 2006. Appln No. 1,254,120. Vol.53 
Issue 2683. March 29, 2006. Zinky Electronics, a General Part-
nership between Annette Yurchak and Bruce Zinky.

TMA677,112. November 16, 2006. Appln No. 1,280,313. Vol.53 
Issue 2701. August 02, 2006. RTC Electronics.

TMA677,113. November 16, 2006. Appln No. 1,253,631. Vol.52 
Issue 2668. December 14, 2005. Katherine Connolly.

TMA677,114. November 16, 2006. Appln No. 1,254,115. Vol.53 
Issue 2678. February 22, 2006. Zinky Electronics.

TMA677,115. November 16, 2006. Appln No. 1,208,783. Vol.52 
Issue 2620. January 12, 2005. D’Angelo Brands Ltd.

TMA677,116. November 16, 2006. Appln No. 1,208,940. Vol.51 
Issue 2612. November 17, 2004. D’Angelo Brands Ltd.

TMA677,117. November 16, 2006. Appln No. 1,279,518. Vol.53 
Issue 2698. July 12, 2006. Nour-El-Din Hawass.

TMA677,118. November 16, 2006. Appln No. 1,279,794. Vol.53 
Issue 2695. June 21, 2006. Boston Scientific Scimed, Inc.

TMA677,119. November 16, 2006. Appln No. 1,279,998. Vol.53 
Issue 2697. July 05, 2006. UNITRON HEARING LTD.

TMA677,120. November 16, 2006. Appln No. 1,280,178. Vol.53 
Issue 2700. July 26, 2006. Sprott Asset Management Inc.an 
Ontario Corporation.

TMA677,121. November 16, 2006. Appln No. 1,280,179. Vol.53 
Issue 2700. July 26, 2006. Sprott Asset Management Inc.an 
Ontario Corporation.

TMA677,122. November 16, 2006. Appln No. 1,280,180. Vol.53 
Issue 2700. July 26, 2006. Sprott Asset Management Inc.an 
Ontario Corporation.

TMA677,123. November 16, 2006. Appln No. 1,209,158. Vol.51 
Issue 2614. December 01, 2004. Novartis AG.

TMA677,124. November 16, 2006. Appln No. 1,210,246. Vol.53 
Issue 2678. February 22, 2006. Women’s Institutes of Nova 
Scotia, a legal entity, providing service under the tradestyle Nova 
Scotia Adopt-A-Highway Program.

TMA677,125. November 16, 2006. Appln No. 1,203,632. Vol.51 
Issue 2596. July 28, 2004. AMX LLCa Delaware limited liability 
company.

TMA677,126. November 16, 2006. Appln No. 1,274,762. Vol.53 
Issue 2701. August 02, 2006. CATARACT MD INC./CATA-
RACTE MD INC.

TMA677,127. November 16, 2006. Appln No. 1,274,821. Vol.53 
Issue 2698. July 12, 2006. Inter-Power A.K. Corporation.

TMA677,128. November 16, 2006. Appln No. 1,274,890. Vol.53 
Issue 2701. August 02, 2006. delmod international Beklei-
dungsindustrie GmbH & Co. Hanse-Kleidung KG.

TMA677,129. November 16, 2006. Appln No. 1,274,892. Vol.53 
Issue 2697. July 05, 2006. Braun GmbH.

TMA677,130. November 16, 2006. Appln No. 1,274,913. Vol.53 
Issue 2691. May 24, 2006. Boston Scientific Scimed, Inc.

TMA677,131. November 16, 2006. Appln No. 1,205,757. Vol.53 
Issue 2699. July 19, 2006. Apple Computer, Inc.

TMA677,132. November 16, 2006. Appln No. 1,279,511. Vol.53 
Issue 2698. July 12, 2006. ALCON, INC., a legal entity.

TMA677,133. November 16, 2006. Appln No. 1,269,079. Vol.53 
Issue 2699. July 19, 2006. Illinois Tool Works Inc.

TMA677,134. November 16, 2006. Appln No. 1,157,284. Vol.51 
Issue 2584. May 05, 2004. NORTON AMERICA, LLC.

TMA677,135. November 16, 2006. Appln No. 1,277,519. Vol.53 
Issue 2698. July 12, 2006. GLOBAL TOTAL OFFICE, an Ontario 
Limited Partnership having Global Upholstery Co. Inc. as its gen-
eral partner.

TMA677,136. November 16, 2006. Appln No. 1,157,704. Vol.50 
Issue 2558. November 05, 2003. THOMSON CANADA LIMITED.

TMA677,137. November 16, 2006. Appln No. 1,141,397. Vol.50 
Issue 2561. November 26, 2003. ABSOLUTE AROMAS LIM-
ITED.

TMA677,138. November 16, 2006. Appln No. 1,155,947. Vol.50 
Issue 2553. October 01, 2003. DICTAPHONE CORPORATION.

TMA677,139. November 16, 2006. Appln No. 1,269,584. Vol.53 
Issue 2690. May 17, 2006. Margit B. Wamsley operating under 
the trading style DOVER THUNDER APPAREL.

TMA677,140. November 16, 2006. Appln No. 1,210,498. Vol.52 
Issue 2627. March 02, 2005. Designs Apparel, Inc.(a Delaware 
corporation).

TMA677,141. November 16, 2006. Appln No. 1,214,035. Vol.53 
Issue 2701. August 02, 2006. SOCIETY OF ACCREDITED 
MARINE SURVEYORS, INCORPORATEDa Florida corporation.

TMA677,142. November 16, 2006. Appln No. 1,274,807. Vol.53 
Issue 2701. August 02, 2006. Hamilton Utilities Corporation.

TMA677,143. November 16, 2006. Appln No. 1,255,391. Vol.53 
Issue 2681. March 15, 2006. Mist Mobility Integrated Systems 
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TMA677,144. November 16, 2006. Appln No. 1,255,522. Vol.52 
Issue 2665. November 23, 2005. DAYVILLE INVESTMENTS 
HOLDINGS LIMITED.

TMA677,145. November 16, 2006. Appln No. 1,255,527. Vol.52 
Issue 2665. November 23, 2005. DAYVILLE INVESTMENTS 
HOLDINGS LIMITED.

TMA677,146. November 16, 2006. Appln No. 1,255,545. Vol.52 
Issue 2664. November 16, 2005. DAYVILLE INVESTMENTS 
HOLDINGS LIMITED.

TMA677,147. November 16, 2006. Appln No. 1,256,611. Vol.53 
Issue 2680. March 08, 2006. E&B Exercise LLCa Delaware lim-
ited liability company.

TMA677,148. November 16, 2006. Appln No. 1,142,930. Vol.50 
Issue 2553. October 01, 2003. CanWest MediaWorks Publica-
tions Inc.

TMA677,149. November 16, 2006. Appln No. 1,142,835. Vol.52 
Issue 2663. November 09, 2005. Ontario Corporation.

TMA677,150. November 16, 2006. Appln No. 1,147,532. Vol.51 
Issue 2607. October 13, 2004. POWER TOOL SPECIALISTS, 
INC.

TMA677,151. November 16, 2006. Appln No. 1,228,723. Vol.53 
Issue 2698. July 12, 2006. Crossroads Christian Communications 
Inc.

TMA677,152. November 16, 2006. Appln No. 1,175,376. Vol.51 
Issue 2591. June 23, 2004. K-Z Enterprises Ltd.

TMA677,153. November 16, 2006. Appln No. 1,275,111. Vol.53 
Issue 2697. July 05, 2006. CALEFFI SPA.

TMA677,154. November 16, 2006. Appln No. 1,269,552. Vol.53 
Issue 2686. April 19, 2006. A.C. NIELSEN COMPANY.

TMA677,155. November 16, 2006. Appln No. 1,269,267. Vol.53 
Issue 2683. March 29, 2006. YAMAHA CORPORATION, a legal 
entity.

TMA677,156. November 16, 2006. Appln No. 1,215,507. Vol.51 
Issue 2614. December 01, 2004. In-Touch Marketing Company.

TMA677,157. November 16, 2006. Appln No. 1,215,469. Vol.53 
Issue 2682. March 22, 2006. Hamberger Industriewerke GmbH.

TMA677,158. November 16, 2006. Appln No. 1,158,276. Vol.51 
Issue 2607. October 13, 2004. Eastman Chemical Company(a 
corporation of Delaware).

TMA677,159. November 16, 2006. Appln No. 1,261,315. Vol.53 
Issue 2691. May 24, 2006. 2010 Legacies Now Society.

TMA677,160. November 16, 2006. Appln No. 1,194,833. Vol.51 
Issue 2608. October 20, 2004. Frikon Industries Ltd.

TMA677,161. November 16, 2006. Appln No. 1,261,310. Vol.53 
Issue 2695. June 21, 2006. 2010 Legacies Now Society.

TMA677,162. November 16, 2006. Appln No. 1,264,902. Vol.53 
Issue 2680. March 08, 2006. Unilever Canada Inc.

TMA677,163. November 16, 2006. Appln No. 1,285,265. Vol.53 
Issue 2699. July 19, 2006. PDM ROYALTIES LIMITED PART-
NERSHIP.

TMA677,164. November 16, 2006. Appln No. 1,250,558. Vol.53 
Issue 2676. February 08, 2006. Ashley Furniture Industries, Inc.

TMA677,165. November 16, 2006. Appln No. 1,272,805. Vol.53 
Issue 2683. March 29, 2006. Garant GP, a General Partnership.

TMA677,166. November 16, 2006. Appln No. 1,251,270. Vol.52 
Issue 2660. October 19, 2005. Mark Horst.

TMA677,167. November 16, 2006. Appln No. 1,244,275. Vol.53 
Issue 2698. July 12, 2006. Garant GP, a General Partnership.

TMA677,168. November 16, 2006. Appln No. 1,272,357. Vol.53 
Issue 2699. July 19, 2006. Libra National Inc.

TMA677,169. November 16, 2006. Appln No. 1,244,273. Vol.53 
Issue 2692. May 31, 2006. Garant GP, a General Partnership.

TMA677,170. November 16, 2006. Appln No. 1,259,294. Vol.53 
Issue 2699. July 19, 2006. CI Investments Inc.

TMA677,171. November 16, 2006. Appln No. 1,133,544. Vol.53 
Issue 2677. February 15, 2006. HENRY SCHEIN MEDICAL 
TECHNOLOGIES LTD.

TMA677,172. November 16, 2006. Appln No. 1,152,599. Vol.53 
Issue 2700. July 26, 2006. eb5 Corporation.

TMA677,173. November 16, 2006. Appln No. 1,272,518. Vol.53 
Issue 2689. May 10, 2006. Garant GP, a General Partnership.

TMA677,174. November 16, 2006. Appln No. 1,282,077. Vol.53 
Issue 2697. July 05, 2006. Halliburton Energy Services, Inc.

TMA677,175. November 16, 2006. Appln No. 1,208,356. Vol.52 
Issue 2625. February 16, 2005. INDENA S.p.A.

TMA677,176. November 16, 2006. Appln No. 1,280,586. Vol.53 
Issue 2701. August 02, 2006. General Motors Corporation.

TMA677,177. November 16, 2006. Appln No. 1,115,398. Vol.50 
Issue 2534. May 21, 2003. Gebr. Sanders GmbH & Co.

TMA677,178. November 16, 2006. Appln No. 1,280,576. Vol.53 
Issue 2701. August 02, 2006. General Motors Corporation.

TMA677,179. November 16, 2006. Appln No. 1,286,143. Vol.53 
Issue 2701. August 02, 2006. VECTOR PRODUCTS, INC.

TMA677,180. November 16, 2006. Appln No. 1,285,293. Vol.53 
Issue 2701. August 02, 2006. Libra Worldwide Ltd.
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TMA677,181. November 16, 2006. Appln No. 1,285,292. Vol.53 
Issue 2701. August 02, 2006. Libra Worldwide Ltd.

TMA677,182. November 16, 2006. Appln No. 1,273,640. Vol.53 
Issue 2702. August 09, 2006. 960147 Alberta Ltd.

TMA677,183. November 16, 2006. Appln No. 1,273,509. Vol.53 
Issue 2694. June 14, 2006. Lectranator Systems Inc.

TMA677,184. November 17, 2006. Appln No. 1,272,349. Vol.53 
Issue 2696. June 28, 2006. Corona Jewellery Company Ltd.

TMA677,185. November 17, 2006. Appln No. 1,198,808. Vol.53 
Issue 2677. February 15, 2006. International Business Machines 
Corporation.

TMA677,186. November 17, 2006. Appln No. 1,118,886. Vol.50 
Issue 2532. May 07, 2003. Crocodile International PTE Ltd.

TMA677,187. November 17, 2006. Appln No. 1,271,347. Vol.53 
Issue 2688. May 03, 2006. Canadian Tire Corporation, Limited.

TMA677,188. November 17, 2006. Appln No. 1,271,882. Vol.53 
Issue 2695. June 21, 2006. Lanxess Deutschland GmbH.

TMA677,189. November 17, 2006. Appln No. 1,271,962. Vol.53 
Issue 2699. July 19, 2006. FINE LINE IMPORTS INC.

TMA677,190. November 17, 2006. Appln No. 1,268,931. Vol.53 
Issue 2699. July 19, 2006. Cana International Distributing Inc.

TMA677,191. November 17, 2006. Appln No. 1,272,960. Vol.53 
Issue 2686. April 19, 2006. WILD WING RESTAURANTS INC.

TMA677,192. November 17, 2006. Appln No. 1,273,009. Vol.53 
Issue 2701. August 02, 2006. LockDown Systems Inc.

TMA677,193. November 17, 2006. Appln No. 1,273,058. Vol.53 
Issue 2694. June 14, 2006. STEELITE INTERNATIONAL plc.

TMA677,194. November 17, 2006. Appln No. 1,273,288. Vol.53 
Issue 2695. June 21, 2006. THE HEARING FOUNDATION OF 
CANADA.

TMA677,195. November 17, 2006. Appln No. 1,273,891. Vol.53 
Issue 2700. July 26, 2006. VÊTEMENTS GIOVANNI INC./GIO-
VANNI’S CLOTHES INC.

TMA677,196. November 17, 2006. Appln No. 1,269,504. Vol.53 
Issue 2680. March 08, 2006. Norco Products Ltd.

TMA677,197. November 17, 2006. Appln No. 1,274,209. Vol.53 
Issue 2695. June 21, 2006. Sunrise Community Futures Develop-
ment Corporation.

TMA677,198. November 17, 2006. Appln No. 1,274,230. Vol.53 
Issue 2694. June 14, 2006. SOGRAPE VINHOS S.A.

TMA677,199. November 17, 2006. Appln No. 1,274,350. Vol.53 
Issue 2700. July 26, 2006. Chung Family Holdings Inc.

TMA677,200. November 17, 2006. Appln No. 1,274,519. Vol.53 
Issue 2692. May 31, 2006. AMS Research Corporation.

TMA677,201. November 17, 2006. Appln No. 1,269,324. Vol.53 
Issue 2697. July 05, 2006. Persen Technologies Inc.

TMA677,202. November 17, 2006. Appln No. 1,269,325. Vol.53 
Issue 2697. July 05, 2006. Persen Technologies Inc.

TMA677,203. November 17, 2006. Appln No. 1,269,422. Vol.53 
Issue 2699. July 19, 2006. Liberty Orchards Co., Inc.(a.k.a. Lib-
erty Orchards Company, Inc.).

TMA677,204. November 17, 2006. Appln No. 1,269,746. Vol.53 
Issue 2700. July 26, 2006. Liberty Orchards Co., Inc.(a.k.a. Lib-
erty Orchards Company, Inc.).

TMA677,205. November 17, 2006. Appln No. 1,269,802. Vol.53 
Issue 2701. August 02, 2006. Liberty Orchards Co., Inc.(a.k.a. 
Liberty Orchards Company, Inc.).

TMA677,206. November 17, 2006. Appln No. 1,084,898. Vol.50 
Issue 2520. February 12, 2003. Kellogg Company.

TMA677,207. November 17, 2006. Appln No. 1,093,140. Vol.52 
Issue 2662. November 02, 2005. SIGMA Ventures, Inc., a Dela-
ware corporation.

TMA677,208. November 17, 2006. Appln No. 1,282,711. Vol.53 
Issue 2697. July 05, 2006. Mathews & Co. Limited.

TMA677,209. November 17, 2006. Appln No. 1,282,713. Vol.53 
Issue 2697. July 05, 2006. Mathews & Co. Limited.

TMA677,210. November 17, 2006. Appln No. 1,282,739. Vol.53 
Issue 2703. August 16, 2006. Debmont Holdings Inc.

TMA677,211. November 17, 2006. Appln No. 1,283,280. Vol.53 
Issue 2702. August 09, 2006. NORTHWEST TANK LINES INC.

TMA677,212. November 17, 2006. Appln No. 1,283,502. Vol.53 
Issue 2700. July 26, 2006. SIRIUS PRODUCTS, INC.a California 
corporation.

TMA677,213. November 17, 2006. Appln No. 1,285,467. Vol.53 
Issue 2702. August 09, 2006. Greatex Mills Inc.

TMA677,214. November 17, 2006. Appln No. 1,285,469. Vol.53 
Issue 2701. August 02, 2006. Allseating Corporation.

TMA677,215. November 17, 2006. Appln No. 1,285,833. Vol.53 
Issue 2698. July 12, 2006. CANAROPA (1954) INC.

TMA677,216. November 17, 2006. Appln No. 1,286,960. Vol.53 
Issue 2702. August 09, 2006. LEONOR CARDOSO.

TMA677,217. November 17, 2006. Appln No. 1,288,058. Vol.53 
Issue 2703. August 16, 2006. Upper Canada College, a legal 
entity.

TMA677,218. November 17, 2006. Appln No. 1,278,829. Vol.53 
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Issue 2699. July 19, 2006. MDY ADVANCED TECHNOLOGIES, 
INC.

TMA677,219. November 17, 2006. Appln No. 1,282,710. Vol.53 
Issue 2697. July 05, 2006. Mathews & Co. Limited.

TMA677,220. November 17, 2006. Appln No. 1,278,842. Vol.53 
Issue 2698. July 12, 2006. Canyon Technical Services Ltd.

TMA677,221. November 17, 2006. Appln No. 1,278,976. Vol.53 
Issue 2702. August 09, 2006. McDonald’s Corporation.

TMA677,222. November 17, 2006. Appln No. 1,279,079. Vol.53 
Issue 2695. June 21, 2006. Mark VII Equipment Inc.

TMA677,223. November 17, 2006. Appln No. 1,279,440. Vol.53 
Issue 2697. July 05, 2006. GridIron Software Inc.

TMA677,224. November 17, 2006. Appln No. 1,280,435. Vol.53 
Issue 2698. July 12, 2006. Hsin Sui Industry Co., Ltd.

TMA677,225. November 17, 2006. Appln No. 1,280,471. Vol.53 
Issue 2702. August 09, 2006. Parkson Corporation.

TMA677,226. November 17, 2006. Appln No. 1,280,860. Vol.53 
Issue 2699. July 19, 2006. McIntosh Pro Line Products, Inc.

TMA677,227. November 17, 2006. Appln No. 1,280,931. Vol.53 
Issue 2698. July 12, 2006. Technoflange Inc.

TMA677,228. November 17, 2006. Appln No. 1,282,562. Vol.53 
Issue 2701. August 02, 2006. The Procter & Gamble Company.

TMA677,229. November 17, 2006. Appln No. 1,278,845. Vol.53 
Issue 2697. July 05, 2006. GlaxoSmithKline Consumer Health-
care Inc.

TMA677,230. November 17, 2006. Appln No. 1,196,035. Vol.52 
Issue 2638. May 18, 2005. Össur hf.

TMA677,231. November 17, 2006. Appln No. 1,196,860. Vol.51 
Issue 2596. July 28, 2004. Shimano Inc.

TMA677,232. November 17, 2006. Appln No. 1,197,171. Vol.52 
Issue 2658. October 05, 2005. Federation of Gay Games, Inc., a 
California not-for-profit corporation.

TMA677,233. November 17, 2006. Appln No. 1,198,184. Vol.52 
Issue 2667. December 07, 2005. RAUCH FRUCHTSÄFTE 
GMBH.

TMA677,234. November 17, 2006. Appln No. 1,198,268. Vol.51 
Issue 2600. August 25, 2004. APPLIED FOOD BIOTECHNOL-
OGY, INC.

TMA677,235. November 17, 2006. Appln No. 1,199,527. Vol.51 
Issue 2592. June 30, 2004. FORD MOTOR COMPANY OF CAN-
ADA, LIMITED.

TMA677,236. November 17, 2006. Appln No. 1,201,998. Vol.51 
Issue 2611. November 10, 2004. Eveready Battery Company, 
Inc.

TMA677,237. November 17, 2006. Appln No. 1,202,168. Vol.52 
Issue 2648. July 27, 2005. Turbine, Inc.

TMA677,238. November 17, 2006. Appln No. 1,204,667. Vol.51 
Issue 2601. September 01, 2004. OHARA CORPORATION.

TMA677,239. November 17, 2006. Appln No. 1,211,955. Vol.53 
Issue 2673. January 18, 2006. ESKO EQUIPMENT MANUFAC-
TURING LTD.

TMA677,240. November 17, 2006. Appln No. 1,214,723. Vol.51 
Issue 2607. October 13, 2004. Hedstrom Corporation (a Dela-
ware Corporation).

TMA677,241. November 17, 2006. Appln No. 1,221,933. Vol.53 
Issue 2677. February 15, 2006. Ashley Kelly.

TMA677,242. November 17, 2006. Appln No. 1,224,086. Vol.52 
Issue 2666. November 30, 2005. SILTRONIC AG.

TMA677,243. November 17, 2006. Appln No. 1,259,448. Vol.53 
Issue 2694. June 14, 2006. OSMONDS LIMITED, A Limited Lia-
bility Company organised under the laws of England and Wales.

TMA677,244. November 17, 2006. Appln No. 1,258,352. Vol.53 
Issue 2698. July 12, 2006. HARVEST PAC PRODUCTS INC.

TMA677,245. November 17, 2006. Appln No. 1,255,951. Vol.53 
Issue 2690. May 17, 2006. TF1 ENTREPRISESSociété par 
actions simplifiée à associé unique.

TMA677,246. November 17, 2006. Appln No. 1,253,106. Vol.53 
Issue 2676. February 08, 2006. Parrish & Heimbecker, Limited.

TMA677,247. November 17, 2006. Appln No. 1,251,710. Vol.53 
Issue 2689. May 10, 2006. IVANHOE CAMBRIDGE INC.

TMA677,248. November 17, 2006. Appln No. 1,177,007. Vol.50 
Issue 2576. March 10, 2004. MICROSOFT CORPORATION.

TMA677,249. November 17, 2006. Appln No. 1,180,531. Vol.53 
Issue 2677. February 15, 2006. Health4All Products Limited.

TMA677,250. November 17, 2006. Appln No. 1,160,229. Vol.51 
Issue 2594. July 14, 2004. Lockheed Martin Corporation.

TMA677,251. November 17, 2006. Appln No. 1,173,744. Vol.53 
Issue 2699. July 19, 2006. Triodos Bank N.V.

TMA677,252. November 17, 2006. Appln No. 1,162,105. Vol.50 
Issue 2567. January 07, 2004. ASTELLAS US LLCa Delaware 
limited liability company.

TMA677,253. November 17, 2006. Appln No. 1,162,104. Vol.50 
Issue 2567. January 07, 2004. ASTELLAS US LLCa Delaware 
limited liability company.

TMA677,254. November 17, 2006. Appln No. 1,256,576. Vol.53 
Issue 2679. March 01, 2006. CARRIER CORPORATION, a legal 
entity.
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TMA677,255. November 17, 2006. Appln No. 1,255,899. Vol.53 
Issue 2685. April 12, 2006. Honey Fashions Ltd.

TMA677,256. November 17, 2006. Appln No. 1,160,900. Vol.53 
Issue 2702. August 09, 2006. KRUGER INC.

TMA677,257. November 17, 2006. Appln No. 1,210,087. Vol.53 
Issue 2698. July 12, 2006. Maple Leaf Consumer Foods Inc./Les 
Aliments de Consommation Maple Leaf Inc.

TMA677,258. November 17, 2006. Appln No. 1,207,465. Vol.53 
Issue 2691. May 24, 2006. Standard Homeopathic Company.

TMA677,259. November 17, 2006. Appln No. 1,249,085. Vol.53 
Issue 2688. May 03, 2006. NACRE AS.

TMA677,260. November 17, 2006. Appln No. 1,251,645. Vol.53 
Issue 2687. April 26, 2006. Co-Auto Co-Operative Inc.

TMA677,261. November 17, 2006. Appln No. 1,252,032. Vol.53 
Issue 2698. July 12, 2006. Heintzman Distributors Ltd.

TMA677,262. November 17, 2006. Appln No. 1,252,674. Vol.53 
Issue 2701. August 02, 2006. JELD-WEN, inc.

TMA677,263. November 17, 2006. Appln No. 1,255,344. Vol.53 
Issue 2694. June 14, 2006. ECL Group of Companies Ltd.

TMA677,264. November 17, 2006. Appln No. 1,256,814. Vol.53 
Issue 2690. May 17, 2006. radio communautaire de la rive-sud 
inc.

TMA677,265. November 17, 2006. Appln No. 1,257,476. Vol.53 
Issue 2702. August 09, 2006. CNW Group Ltd.

TMA677,266. November 17, 2006. Appln No. 1,258,104. Vol.53 
Issue 2690. May 17, 2006. Novo Technologies Inc.

TMA677,267. November 17, 2006. Appln No. 1,259,206. Vol.53 
Issue 2690. May 17, 2006. Marin’s, société par actions simplifiée.

TMA677,268. November 17, 2006. Appln No. 1,189,708. Vol.51 
Issue 2610. November 03, 2004. Suyen Corporation.

TMA677,269. November 17, 2006. Appln No. 1,180,247. Vol.51 
Issue 2588. June 02, 2004. Niles Audio Corporation.

TMA677,270. November 17, 2006. Appln No. 1,177,172. Vol.51 
Issue 2618. December 29, 2004. FERROCARRIL MEXICANO, 
S.A. DE C.V.

TMA677,271. November 17, 2006. Appln No. 1,177,169. Vol.51 
Issue 2600. August 25, 2004. FERROCARRIL MEXICANO, S.A. 
DE C.V.

TMA677,272. November 17, 2006. Appln No. 1,261,311. Vol.53 
Issue 2697. July 05, 2006. 2010 Legacies Now Society.

TMA677,273. November 17, 2006. Appln No. 1,261,312. Vol.53 
Issue 2697. July 05, 2006. 2010 Legacies Now Society.

TMA677,274. November 17, 2006. Appln No. 1,280,436. Vol.53 
Issue 2698. July 12, 2006. 2010 Legacies Now Society.

TMA677,275. November 17, 2006. Appln No. 1,280,774. Vol.53 
Issue 2694. June 14, 2006. A & P CANADA CO.

TMA677,276. November 17, 2006. Appln No. 1,188,723. Vol.51 
Issue 2617. December 22, 2004. JCO Communications Inc.

TMA677,277. November 17, 2006. Appln No. 1,263,654. Vol.53 
Issue 2684. April 05, 2006. Robert S. Burns.

TMA677,278. November 17, 2006. Appln No. 1,263,653. Vol.53 
Issue 2682. March 22, 2006. Robert S. Burns.

TMA677,279. November 17, 2006. Appln No. 1,259,104. Vol.53 
Issue 2680. March 08, 2006. Robert S. Burns.

TMA677,280. November 17, 2006. Appln No. 1,259,103. Vol.53 
Issue 2680. March 08, 2006. Robert S. Burns.

TMA677,281. November 17, 2006. Appln No. 1,262,218. Vol.53 
Issue 2678. February 22, 2006. Archway Distribution Inc.

TMA677,282. November 17, 2006. Appln No. 1,246,512. Vol.53 
Issue 2702. August 09, 2006. 6317081 Canada Inc.

TMA677,283. November 17, 2006. Appln No. 1,242,155. Vol.52 
Issue 2661. October 26, 2005. LIDL STIFTUNG & CO. KG.

TMA677,284. November 17, 2006. Appln No. 1,240,545. Vol.53 
Issue 2681. March 15, 2006. POINT CARBON AS.

TMA677,285. November 17, 2006. Appln No. 1,264,510. Vol.53 
Issue 2684. April 05, 2006. NCL Corporation Ltd.

TMA677,286. November 17, 2006. Appln No. 1,264,780. Vol.53 
Issue 2702. August 09, 2006. Minka Lighting, Inc.

TMA677,287. November 17, 2006. Appln No. 1,266,568. Vol.53 
Issue 2701. August 02, 2006. Top Producer Systems Company.

TMA677,288. November 17, 2006. Appln No. 1,267,290. Vol.53 
Issue 2698. July 12, 2006. NEW BALANCE ATHLETIC SHOE, 
INC., a legal entity.

TMA677,289. November 17, 2006. Appln No. 1,267,296. Vol.53 
Issue 2699. July 19, 2006. Illinois Tool Works Inc.

TMA677,290. November 17, 2006. Appln No. 1,099,745. Vol.53 
Issue 2677. February 15, 2006. Webtech Wireless Inc.

TMA677,291. November 17, 2006. Appln No. 1,109,354. Vol.50 
Issue 2558. November 05, 2003. WOODBRIDGE FOAM COR-
PORATION.

TMA677,292. November 17, 2006. Appln No. 1,126,471. Vol.52 
Issue 2626. February 23, 2005. Westinghouse Electric Corpora-
tion.

TMA677,293. November 17, 2006. Appln No. 1,138,445. Vol.50 
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Issue 2554. October 08, 2003. UPN.

TMA677,294. November 17, 2006. Appln No. 1,138,447. Vol.50 
Issue 2576. March 10, 2004. UPN.

TMA677,295. November 17, 2006. Appln No. 1,035,423. Vol.48 
Issue 2422. March 28, 2001. Canada Post Corporation.

TMA677,296. November 17, 2006. Appln No. 1,204,238. Vol.52 
Issue 2662. November 02, 2005. Diamond at Work Limited.

TMA677,297. November 17, 2006. Appln No. 1,202,159. Vol.51 
Issue 2613. November 24, 2004. Colleen Leanne Biggs and 
Dylan Squire Biggs, a partnership trading as TK Ranch Natural 
Meats.

TMA677,298. November 17, 2006. Appln No. 1,201,544. Vol.53 
Issue 2677. February 15, 2006. Rainforest Alliance, Inc.(A New 
York Corporation).

TMA677,299. November 17, 2006. Appln No. 1,258,438. Vol.53 
Issue 2684. April 05, 2006. Tenon Limited.

TMA677,300. November 17, 2006. Appln No. 1,210,544. Vol.52 
Issue 2620. January 12, 2005. Designs Apparel, Inc.(a Delaware 
corporation).

TMA677,301. November 17, 2006. Appln No. 1,164,760. Vol.50 
Issue 2566. December 31, 2003. Vitalus International Inc.

TMA677,302. November 17, 2006. Appln No. 1,258,699. Vol.53 
Issue 2680. March 08, 2006. LIT from within Inc.

TMA677,303. November 17, 2006. Appln No. 1,259,034. Vol.53 
Issue 2698. July 12, 2006. KENT INTERNATIONAL, INC.

TMA677,304. November 17, 2006. Appln No. 1,223,042. Vol.51 
Issue 2618. December 29, 2004. Lise M. Chowdhury.

TMA677,305. November 17, 2006. Appln No. 1,278,177. Vol.53 
Issue 2701. August 02, 2006. Zhongjie Jiang, trading as Han Glo-
bal Inc.

TMA677,306. November 17, 2006. Appln No. 1,217,728. Vol.51 
Issue 2614. December 01, 2004. Tyco European Metal Framing 
Limited.

TMA677,307. November 17, 2006. Appln No. 1,159,554. Vol.51 
Issue 2599. August 18, 2004. Spielo Manufacturing ULC.

TMA677,308. November 17, 2006. Appln No. 1,265,355. Vol.53 
Issue 2697. July 05, 2006. Gamillah Incorporated.

TMA677,309. November 17, 2006. Appln No. 1,273,584. Vol.53 
Issue 2697. July 05, 2006. Gamillah Incorporated.

TMA677,310. November 17, 2006. Appln No. 1,273,523. Vol.53 
Issue 2696. June 28, 2006. Gamillah Incorporated.

TMA677,311. November 17, 2006. Appln No. 1,277,307. Vol.53 
Issue 2691. May 24, 2006. GENERAL ELECTRIC RAILCAR 
SERVICES CORPORATION.

TMA677,312. November 17, 2006. Appln No. 1,267,453. Vol.53 
Issue 2700. July 26, 2006. Westwind Capital Corporation.

TMA677,313. November 17, 2006. Appln No. 1,194,496. Vol.52 
Issue 2628. March 09, 2005. BOEHRINGER INGELHEIM micro-
PARTS GMBH.

TMA677,314. November 17, 2006. Appln No. 1,284,657. Vol.53 
Issue 2692. May 31, 2006. Westin Hotel Management, L.P.(a 
Delaware limited partnership).

TMA677,315. November 20, 2006. Appln No. 1,143,270. Vol.50 
Issue 2557. October 29, 2003. SONY KABUSHIKI KAISHA, A/T/
A SONY CORPORATION.

TMA677,316. November 20, 2006. Appln No. 1,157,282. Vol.51 
Issue 2590. June 16, 2004. NORTON AMERICA, LLC.

TMA677,317. November 20, 2006. Appln No. 1,235,717. Vol.53 
Issue 2702. August 09, 2006. Dole Packaged Foods, LLC.

TMA677,318. November 20, 2006. Appln No. 1,152,978. Vol.50 
Issue 2552. September 24, 2003. SOFRADIM PRODUCTIONSo-
ciété anonyme.

TMA677,319. November 20, 2006. Appln No. 1,258,086. Vol.53 
Issue 2681. March 15, 2006. Lorraine E. Kuska.

TMA677,320. November 20, 2006. Appln No. 1,258,583. Vol.53 
Issue 2690. May 17, 2006. Skate Canada/Patinage Canada.

TMA677,321. November 20, 2006. Appln No. 1,266,196. Vol.53 
Issue 2694. June 14, 2006. FOURTH MILLENNIUM ENTER-
PRISE LIMITED.

TMA677,322. November 20, 2006. Appln No. 1,272,734. Vol.53 
Issue 2699. July 19, 2006. Hill’s Pet Nutrition, Inc.

TMA677,323. November 20, 2006. Appln No. 1,280,150. Vol.53 
Issue 2697. July 05, 2006. Canadian Tire Corporation, Limited.

TMA677,324. November 20, 2006. Appln No. 1,219,015. Vol.52 
Issue 2660. October 19, 2005. Sega Corporation.

TMA677,325. November 20, 2006. Appln No. 1,195,920. Vol.51 
Issue 2581. April 14, 2004. NEUTROGENA CORPORATION.

TMA677,326. November 20, 2006. Appln No. 1,195,880. Vol.51 
Issue 2587. May 26, 2004. Canadian Imperial Bank of Com-
merce.

TMA677,327. November 20, 2006. Appln No. 1,193,056. Vol.51 
Issue 2589. June 09, 2004. EFFIGI INC.Corporation canadienne.

TMA677,328. November 20, 2006. Appln No. 1,194,239. Vol.51 
Issue 2602. September 08, 2004. CEC Entertainment Concepts, 
L.P.a limited partnership organized and existing under the laws of 
Texas.

TMA677,329. November 20, 2006. Appln No. 1,195,865. Vol.52 
Issue 2625. February 16, 2005. Tommy Bahama Group, Inc.
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TMA677,330. November 20, 2006. Appln No. 1,195,808. Vol.51 
Issue 2589. June 09, 2004. Goodmans LLP.

TMA677,331. November 20, 2006. Appln No. 1,195,806. Vol.51 
Issue 2589. June 09, 2004. Goodmans LLP.

TMA677,332. November 20, 2006. Appln No. 1,194,240. Vol.51 
Issue 2601. September 01, 2004. CEC Entertainment Concepts, 
L.P.a limited partnership organized and existing under the laws of 
Texas.

TMA677,333. November 20, 2006. Appln No. 1,195,804. Vol.51 
Issue 2589. June 09, 2004. Goodmans LLP.

TMA677,334. November 20, 2006. Appln No. 1,174,778. Vol.51 
Issue 2583. April 28, 2004. Vacances Maestro inc.

TMA677,335. November 20, 2006. Appln No. 1,091,899. Vol.52 
Issue 2623. February 02, 2005. JBM LOGIC INC.

TMA677,336. November 20, 2006. Appln No. 1,195,538. Vol.51 
Issue 2590. June 16, 2004. NIMBUS WATER SYSTEMS (ONT. 
1987) INC.

TMA677,337. November 20, 2006. Appln No. 1,195,751. Vol.51 
Issue 2591. June 23, 2004. FREEMARK APPAREL BRANDS 
INC./ MARQUES DE VÊTEMENTS FREEMARK INC.

TMA677,338. November 20, 2006. Appln No. 1,195,536. Vol.51 
Issue 2594. July 14, 2004. NIMBUS WATER SYSTEMS (ONT. 
1987) INC.

TMA677,339. November 20, 2006. Appln No. 1,195,703. Vol.52 
Issue 2631. March 30, 2005. OXBOW INTERNATIONALsociété 
anonyme.

TMA677,340. November 20, 2006. Appln No. 1,195,601. Vol.51 
Issue 2590. June 16, 2004. Staffclick Personnel Inc.

TMA677,341. November 20, 2006. Appln No. 1,195,304. Vol.51 
Issue 2607. October 13, 2004. C&D Charter Holdings, Inc.(a Del-
aware corporation).

TMA677,342. November 20, 2006. Appln No. 1,195,599. Vol.51 
Issue 2590. June 16, 2004. Graham Packaging Company, L.P.

TMA677,343. November 20, 2006. Appln No. 1,195,194. Vol.52 
Issue 2624. February 09, 2005. Honda Motor Co., Ltd.

TMA677,344. November 20, 2006. Appln No. 1,195,570. Vol.51 
Issue 2588. June 02, 2004. REDWOOD E-LEARNING SYS-
TEMS INC.

TMA677,345. November 20, 2006. Appln No. 1,195,191. Vol.51 
Issue 2589. June 09, 2004. THE H.D. LEE COMPANY, INC.

TMA677,346. November 20, 2006. Appln No. 1,194,987. Vol.52 
Issue 2651. August 17, 2005. Portwise AB.

TMA677,347. November 20, 2006. Appln No. 1,194,878. Vol.52 
Issue 2634. April 20, 2005. Kellogg Company.

TMA677,348. November 20, 2006. Appln No. 1,194,877. Vol.51 
Issue 2587. May 26, 2004. The Governor and Company of 
Adventurers of England trading into Hudson’s Bay, also known as 
Hudson’s Bay Company.

TMA677,349. November 20, 2006. Appln No. 1,194,863. Vol.52 
Issue 2634. April 20, 2005. Kellogg Company.

TMA677,350. November 20, 2006. Appln No. 1,159,409. Vol.50 
Issue 2525. March 19, 2003. IRWIN INDUSTRIAL TOOL COM-
PANY.

TMA677,351. November 20, 2006. Appln No. 1,194,860. Vol.51 
Issue 2587. May 26, 2004. Sid Bolton.

TMA677,352. November 20, 2006. Appln No. 1,194,857. Vol.52 
Issue 2644. June 29, 2005. Board of Regents, The University of 
Texas System.

TMA677,353. November 20, 2006. Appln No. 1,194,809. Vol.51 
Issue 2586. May 19, 2004. JOHNSON & JOHNSONa legal entity.

TMA677,354. November 20, 2006. Appln No. 1,194,705. Vol.51 
Issue 2615. December 08, 2004. CONATEL S.A.

TMA677,355. November 20, 2006. Appln No. 1,278,373. Vol.53 
Issue 2699. July 19, 2006. Felder KG.

TMA677,356. November 20, 2006. Appln No. 1,194,704. Vol.51 
Issue 2615. December 08, 2004. CONATEL S.A.

TMA677,357. November 20, 2006. Appln No. 1,284,865. Vol.53 
Issue 2701. August 02, 2006. PARFUMS CHRISTIAN DIORSo-
ciété Anonyme.

TMA677,358. November 20, 2006. Appln No. 1,194,182. Vol.52 
Issue 2632. April 06, 2005. Nakshbandi Industries Limited.

TMA677,359. November 20, 2006. Appln No. 1,282,309. Vol.53 
Issue 2701. August 02, 2006. BOUTIQUE PENELOPE LTÉE.

TMA677,360. November 20, 2006. Appln No. 1,276,185. Vol.53 
Issue 2697. July 05, 2006. LARSEN STRINGS A/S, a legal entity.

TMA677,361. November 20, 2006. Appln No. 1,193,917. Vol.51 
Issue 2614. December 01, 2004. FORSYTH OF CANADA, INC.

TMA677,362. November 20, 2006. Appln No. 1,270,796. Vol.53 
Issue 2684. April 05, 2006. CIBC MORTGAGES INC.

TMA677,363. November 20, 2006. Appln No. 1,193,709. Vol.53 
Issue 2698. July 12, 2006. Ragdoll Limited.

TMA677,364. November 20, 2006. Appln No. 1,271,241. Vol.53 
Issue 2694. June 14, 2006. Johnson & Johnson, a legal entity.

TMA677,365. November 20, 2006. Appln No. 1,193,607. Vol.53 
Issue 2683. March 29, 2006. Univar N.V., a Netherlands public 
company.

TMA677,366. November 20, 2006. Appln No. 1,241,969. Vol.52 
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Issue 2657. September 28, 2005. Keyline Brands Limited.

TMA677,367. November 20, 2006. Appln No. 1,269,735. Vol.53 
Issue 2691. May 24, 2006. Controlled Environments Limited.

TMA677,368. November 20, 2006. Appln No. 1,178,648. Vol.50 
Issue 2561. November 26, 2003. CANADIAN TIRE CORPORA-
TION, LIMITED.

TMA677,369. November 20, 2006. Appln No. 1,271,209. Vol.53 
Issue 2685. April 12, 2006. Wrap Daddy’s Franchise Opportuni-
ties Inc.

TMA677,370. November 20, 2006. Appln No. 1,270,036. Vol.53 
Issue 2691. May 24, 2006. QuébéComm inc.

TMA677,371. November 20, 2006. Appln No. 1,178,649. Vol.50 
Issue 2561. November 26, 2003. CANADIAN TIRE CORPORA-
TION, LIMITED.

TMA677,372. November 20, 2006. Appln No. 1,241,927. Vol.52 
Issue 2657. September 28, 2005. Apex International, Inc.

TMA677,373. November 20, 2006. Appln No. 1,240,378. Vol.53 
Issue 2701. August 02, 2006. Love to Dance International Inc.

TMA677,374. November 20, 2006. Appln No. 1,158,802. Vol.50 
Issue 2550. September 10, 2003. NORTON AMERICA, LLC.

TMA677,375. November 20, 2006. Appln No. 1,196,172. Vol.51 
Issue 2611. November 10, 2004. GW Pharma Limited.

TMA677,376. November 20, 2006. Appln No. 1,195,871. Vol.52 
Issue 2632. April 06, 2005. Corona Jewellery Company Ltd.

TMA677,377. November 20, 2006. Appln No. 1,285,478. Vol.53 
Issue 2701. August 02, 2006. Corona Jewellery Company Ltd.

TMA677,378. November 20, 2006. Appln No. 1,272,804. Vol.53 
Issue 2683. March 29, 2006. AMES TRUE TEMPER PROPER-
TIES, INC.(a Michigan corporation).

TMA677,379. November 20, 2006. Appln No. 1,263,178. Vol.52 
Issue 2670. December 28, 2005. Protect-A-Bed Canada Inc.

TMA677,380. November 21, 2006. Appln No. 1,213,228. Vol.52 
Issue 2621. January 19, 2005. Kirkbi AG.

TMA677,381. November 21, 2006. Appln No. 1,213,229. Vol.52 
Issue 2621. January 19, 2005. Kirkbi AG.

TMA677,382. November 21, 2006. Appln No. 1,275,664. Vol.53 
Issue 2697. July 05, 2006. 911979 Alberta Ltd.

TMA677,383. November 21, 2006. Appln No. 1,180,535. Vol.52 
Issue 2634. April 20, 2005. Gregory David Armstrong.

TMA677,384. November 21, 2006. Appln No. 1,285,887. Vol.53 
Issue 2687. April 26, 2006. Konami Digital Entertainment Co., 
Ltd.

TMA677,385. November 21, 2006. Appln No. 1,244,200. Vol.52 

Issue 2651. August 17, 2005. Konami Digital Entertainment Co., 
Ltd.

TMA677,386. November 21, 2006. Appln No. 1,259,782. Vol.53 
Issue 2691. May 24, 2006. F. & P. RICE S.A., a joint stock com-
pany duly organized according to the laws of Switzerland.

TMA677,387. November 21, 2006. Appln No. 1,260,357. Vol.53 
Issue 2696. June 28, 2006. Software Engineering GmbH.

TMA677,388. November 21, 2006. Appln No. 1,260,860. Vol.53 
Issue 2689. May 10, 2006. PALM BREWERIES, naamloze ven-
nootschap (a joint stock company).

TMA677,389. November 21, 2006. Appln No. 1,265,339. Vol.53 
Issue 2702. August 09, 2006. LIDL STIFTUNG & CO. KG.

TMA677,390. November 21, 2006. Appln No. 1,261,272. Vol.53 
Issue 2687. April 26, 2006. Fairway Import Export, Inc.

TMA677,391. November 21, 2006. Appln No. 1,261,492. Vol.52 
Issue 2669. December 21, 2005. Cargill, Incorporated.

TMA677,392. November 21, 2006. Appln No. 1,262,364. Vol.53 
Issue 2688. May 03, 2006. FIREYE, INC.

TMA677,393. November 21, 2006. Appln No. 1,263,073. Vol.53 
Issue 2693. June 07, 2006. SUN TV COMPANY.

TMA677,394. November 21, 2006. Appln No. 1,263,331. Vol.53 
Issue 2702. August 09, 2006. Glendale International Corp.

TMA677,395. November 21, 2006. Appln No. 1,264,655. Vol.53 
Issue 2698. July 12, 2006. LBI Holdings Pty Ltd.

TMA677,396. November 21, 2006. Appln No. 883,325. Vol.47 
Issue 2388. August 02, 2000. Labatt Brewing Company Limited.

TMA677,397. November 21, 2006. Appln No. 1,264,989. Vol.53 
Issue 2701. August 02, 2006. Cineplex Entertainment Limited 
Partnership.

TMA677,398. November 21, 2006. Appln No. 1,265,738. Vol.53 
Issue 2701. August 02, 2006. Cineplex Entertainment Limited 
Partnership.

TMA677,399. November 21, 2006. Appln No. 1,266,733. Vol.53 
Issue 2686. April 19, 2006. Kellogg Company.

TMA677,400. November 21, 2006. Appln No. 1,073,246. Vol.53 
Issue 2676. February 08, 2006. Air System Components LP, a 
Delaware limited partnership.

TMA677,401. November 21, 2006. Appln No. 1,278,737. Vol.53 
Issue 2700. July 26, 2006. Ontario Federation of Anglers & Hunt-
ers.

TMA677,402. November 21, 2006. Appln No. 1,089,504. Vol.53 
Issue 2692. May 31, 2006. Sunbeam Products, Inc.(a Delaware 
corporation).

TMA677,403. November 21, 2006. Appln No. 1,259,956. Vol.53 
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Issue 2674. January 25, 2006. More Communications Inc.

TMA677,404. November 21, 2006. Appln No. 1,246,565. Vol.53 
Issue 2671. January 04, 2006. SEMIKOLON INTERNATIONAL 
INC.

TMA677,405. November 21, 2006. Appln No. 1,286,320. Vol.53 
Issue 2703. August 16, 2006. ALLARD JOHNSON COMMUNI-
CATIONS INC.

TMA677,406. November 21, 2006. Appln No. 1,286,992. Vol.53 
Issue 2703. August 16, 2006. SPARKPEOPLE, INC.,an Ohio cor-
poration.

TMA677,407. November 21, 2006. Appln No. 1,287,104. Vol.53 
Issue 2699. July 19, 2006. CABOT SAFETY INTERMEDIATE 
CORPORATION(Corporation organized under the laws of the 
State of Delaware).

TMA677,408. November 21, 2006. Appln No. 1,291,522. Vol.53 
Issue 2699. July 19, 2006. Victoria’s Secret Stores Brand Man-
agement, Inc.a Delaware corporation.

TMA677,409. November 21, 2006. Appln No. 1,278,679. Vol.53 
Issue 2701. August 02, 2006. COLLÈGE LAVAL.

TMA677,410. November 21, 2006. Appln No. 1,279,119. Vol.53 
Issue 2702. August 09, 2006. Vita Health Products Inc.

TMA677,411. November 21, 2006. Appln No. 1,279,206. Vol.53 
Issue 2702. August 09, 2006. Siemens Audiologische Technik 
GmbH.

TMA677,412. November 21, 2006. Appln No. 1,279,275. Vol.53 
Issue 2697. July 05, 2006. Gallium Visual Systems Inc.

TMA677,413. November 21, 2006. Appln No. 1,280,388. Vol.53 
Issue 2698. July 12, 2006. The Topps Company, Inc.a Delaware 
corporation.

TMA677,414. November 21, 2006. Appln No. 1,280,459. Vol.53 
Issue 2699. July 19, 2006. InBev S.A.

TMA677,415. November 21, 2006. Appln No. 1,280,884. Vol.53 
Issue 2697. July 05, 2006. R U On The Net Inc.

TMA677,416. November 21, 2006. Appln No. 1,281,142. Vol.53 
Issue 2702. August 09, 2006. ING INSURANCE COMPANY OF 
CANADA.

TMA677,417. November 21, 2006. Appln No. 1,281,147. Vol.53 
Issue 2702. August 09, 2006. ING INSURANCE COMPANY OF 
CANADA.

TMA677,418. November 21, 2006. Appln No. 1,281,164. Vol.53 
Issue 2697. July 05, 2006. R U On The Net Inc.

TMA677,419. November 21, 2006. Appln No. 1,166,248. Vol.50 
Issue 2565. December 24, 2003. Procore International Inc.

TMA677,420. November 21, 2006. Appln No. 1,165,990. Vol.51 
Issue 2606. October 06, 2004. HEGENSCHEIDT-MFD GMBH & 

CO. KG.

TMA677,421. November 21, 2006. Appln No. 1,251,256. Vol.53 
Issue 2672. January 11, 2006. Dooie Inc.

TMA677,422. November 21, 2006. Appln No. 1,180,476. Vol.51 
Issue 2587. May 26, 2004. Bobcats Basketball, LLC.

TMA677,423. November 21, 2006. Appln No. 1,281,263. Vol.53 
Issue 2701. August 02, 2006. 174085 Canada Inc.doing business 
as Les Productions MAJ.

TMA677,424. November 21, 2006. Appln No. 1,281,350. Vol.53 
Issue 2701. August 02, 2006. Mark’s Work Wearhouse Ltd.

TMA677,425. November 21, 2006. Appln No. 1,282,583. Vol.53 
Issue 2698. July 12, 2006. Astral Media Radio inc.

TMA677,426. November 21, 2006. Appln No. 1,283,073. Vol.53 
Issue 2701. August 02, 2006. Tridel Corporation.

TMA677,427. November 21, 2006. Appln No. 1,283,102. Vol.53 
Issue 2699. July 19, 2006. Koninklijke Philips Electronics N.V.

TMA677,428. November 21, 2006. Appln No. 1,283,143. Vol.53 
Issue 2697. July 05, 2006. Grand River Enterprises Six Nations 
Ltd.

TMA677,429. November 21, 2006. Appln No. 1,283,367. Vol.53 
Issue 2701. August 02, 2006. CERCUEILS CONCEPT INC.

TMA677,430. November 21, 2006. Appln No. 1,285,056. Vol.53 
Issue 2702. August 09, 2006. CK Franchising, Inc.

TMA677,431. November 21, 2006. Appln No. 1,285,264. Vol.53 
Issue 2701. August 02, 2006. PDM ROYALTIES LIMITED PART-
NERSHIP.

TMA677,432. November 21, 2006. Appln No. 1,285,346. Vol.53 
Issue 2701. August 02, 2006. Richard Allan Comrie.

TMA677,433. November 21, 2006. Appln No. 1,286,319. Vol.53 
Issue 2703. August 16, 2006. LAW SCHOOL ADMISSION 
COUNCIL, INC.

TMA677,434. November 21, 2006. Appln No. 1,235,955. Vol.52 
Issue 2634. April 20, 2005. Écolosphère inc.

TMA677,435. November 21, 2006. Appln No. 1,159,411. Vol.50 
Issue 2525. March 19, 2003. IRWIN INDUSTRIAL TOOL COM-
PANY.

TMA677,436. November 22, 2006. Appln No. 1,262,049. Vol.53 
Issue 2680. March 08, 2006. Fore Honors, LLC.

TMA677,437. November 22, 2006. Appln No. 1,262,275. Vol.53 
Issue 2688. May 03, 2006. All Cover Portable Systems Inc.

TMA677,438. November 22, 2006. Appln No. 1,278,074. Vol.53 
Issue 2697. July 05, 2006. 3091779 Nova Scotia Inc. doing busi-
ness as Laura Secord.
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TMA677,439. November 22, 2006. Appln No. 1,277,745. Vol.53 
Issue 2695. June 21, 2006. ROADRUNNER APPAREL INC.

TMA677,440. November 22, 2006. Appln No. 1,278,458. Vol.53 
Issue 2693. June 07, 2006. Julian Lothringen.

TMA677,441. November 22, 2006. Appln No. 1,270,453. Vol.53 
Issue 2695. June 21, 2006. Adolf Riedl GmbH & Co. KG.

TMA677,442. November 22, 2006. Appln No. 1,269,266. Vol.53 
Issue 2688. May 03, 2006. Atlantis Systems International Inc.

TMA677,443. November 22, 2006. Appln No. 1,267,019. Vol.53 
Issue 2687. April 26, 2006. 9009-8088 QUÉBEC INC.

TMA677,444. November 22, 2006. Appln No. 1,267,324. Vol.53 
Issue 2699. July 19, 2006. V.I.B Systems GmbH.

TMA677,445. November 22, 2006. Appln No. 1,274,364. Vol.53 
Issue 2702. August 09, 2006. Mountain Bean Coffee Co. Inc.

TMA677,446. November 22, 2006. Appln No. 1,274,858. Vol.53 
Issue 2688. May 03, 2006. OCTAPHARMA AG.

TMA677,447. November 22, 2006. Appln No. 1,274,980. Vol.53 
Issue 2691. May 24, 2006. Candle Corporation of America.

TMA677,448. November 22, 2006. Appln No. 1,275,418. Vol.53 
Issue 2693. June 07, 2006. PRIDE INTERNATIONAL INC.

TMA677,449. November 22, 2006. Appln No. 1,276,750. Vol.53 
Issue 2698. July 12, 2006. Fuel TV, Inc.(a Delaware corporation).

TMA677,450. November 22, 2006. Appln No. 1,277,139. Vol.53 
Issue 2703. August 16, 2006. Smitty’s Canada Limited/Smitty’s 
Canada Limitee.

TMA677,451. November 22, 2006. Appln No. 1,277,138. Vol.53 
Issue 2703. August 16, 2006. Smitty’s Canada Limited/Smitty’s 
Canada Limitee.

TMA677,452. November 22, 2006. Appln No. 1,277,436. Vol.53 
Issue 2700. July 26, 2006. PRIDE INTERNATIONAL INC.

TMA677,453. November 22, 2006. Appln No. 1,277,643. Vol.53 
Issue 2697. July 05, 2006. 3091779 Nova Scotia Inc. doing busi-
ness as Laura Secord.

TMA677,454. November 22, 2006. Appln No. 1,269,329. Vol.53 
Issue 2703. August 16, 2006. Saab Automobile AB.

TMA677,455. November 22, 2006. Appln No. 1,269,764. Vol.53 
Issue 2692. May 31, 2006. Rapala VMC Oyj.

TMA677,456. November 22, 2006. Appln No. 1,270,147. Vol.53 
Issue 2701. August 02, 2006. GROOMER ON THE GO INC.

TMA677,457. November 22, 2006. Appln No. 1,267,405. Vol.53 
Issue 2688. May 03, 2006. Johnson & Johnson, a legal entity.

TMA677,458. November 22, 2006. Appln No. 1,267,670. Vol.53 

Issue 2686. April 19, 2006. URPEMAK, S.L.

TMA677,459. November 22, 2006. Appln No. 1,268,509. Vol.53 
Issue 2687. April 26, 2006. Pure Fishing, Inc.

TMA677,460. November 22, 2006. Appln No. 1,268,789. Vol.53 
Issue 2678. February 22, 2006. Columbia Forest Products, Inc.

TMA677,461. November 22, 2006. Appln No. 1,268,881. Vol.53 
Issue 2698. July 12, 2006. GLOBAL PROTECTION CORP.

TMA677,462. November 22, 2006. Appln No. 1,268,917. Vol.53 
Issue 2679. March 01, 2006. Columbia Forest Products, Inc.

TMA677,463. November 22, 2006. Appln No. 1,269,271. Vol.53 
Issue 2686. April 19, 2006. Atlantis Systems International Inc.

TMA677,464. November 22, 2006. Appln No. 1,262,712. Vol.53 
Issue 2700. July 26, 2006. Objectif Lune inc.

TMA677,465. November 22, 2006. Appln No. 1,262,863. Vol.53 
Issue 2672. January 11, 2006. Siemens Aktiengesellschaft.

TMA677,466. November 22, 2006. Appln No. 1,264,650. Vol.53 
Issue 2699. July 19, 2006. COLE’S FLORIST INC.

TMA677,467. November 22, 2006. Appln No. 1,264,651. Vol.53 
Issue 2699. July 19, 2006. COLE’S FLORIST INC.

TMA677,468. November 22, 2006. Appln No. 1,264,656. Vol.53 
Issue 2688. May 03, 2006. VINCENT SHEPPARD’naamloze ven-
nootschap’ (société anonyme de droit belge).

TMA677,469. November 22, 2006. Appln No. 1,265,798. Vol.53 
Issue 2698. July 12, 2006. SOUDAL’naamloze vennootschap’ 
(joint stock company).

TMA677,470. November 22, 2006. Appln No. 1,259,394. Vol.53 
Issue 2684. April 05, 2006. Kleerdex Company, LLC.

TMA677,471. November 22, 2006. Appln No. 1,259,467. Vol.53 
Issue 2679. March 01, 2006. Nellie Jacobs.

TMA677,472. November 22, 2006. Appln No. 1,260,177. Vol.53 
Issue 2672. January 11, 2006. Hinspergers Poly Industries Ltd.

TMA677,473. November 22, 2006. Appln No. 1,070,446. Vol.53 
Issue 2698. July 12, 2006. HOME INTERIORS & GIFTS, INC.

TMA677,474. November 22, 2006. Appln No. 1,228,222. Vol.53 
Issue 2702. August 09, 2006. Microsoft Corporation.

TMA677,475. November 22, 2006. Appln No. 1,229,093. Vol.53 
Issue 2678. February 22, 2006. ANGELO DeGASPERIS.

TMA677,476. November 22, 2006. Appln No. 1,229,212. Vol.52 
Issue 2665. November 23, 2005. Leviton Manufacturing Co., Inc.

TMA677,477. November 22, 2006. Appln No. 1,229,242. Vol.53 
Issue 2698. July 12, 2006. IDEXX Laboratories, Inc.,(a Delaware 
Corporation).
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TMA677,478. November 22, 2006. Appln No. 1,229,567. Vol.52 
Issue 2653. August 31, 2005. BRAMPTON HARDWOOD 
FLOORS LTD.

TMA677,479. November 22, 2006. Appln No. 1,230,887. Vol.52 
Issue 2632. April 06, 2005. BLISTEX INC., a corporation of the 
State of Illinois.

TMA677,480. November 22, 2006. Appln No. 1,232,114. Vol.53 
Issue 2701. August 02, 2006. Sears, Roebuck and Co.

TMA677,481. November 22, 2006. Appln No. 1,234,356. Vol.52 
Issue 2648. July 27, 2005. COLE’S FLORIST INC.

TMA677,482. November 22, 2006. Appln No. 1,177,322. Vol.51 
Issue 2593. July 07, 2004. COTT CORPORATION.

TMA677,483. November 22, 2006. Appln No. 1,178,563. Vol.51 
Issue 2586. May 19, 2004. SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT.

TMA677,484. November 22, 2006. Appln No. 1,181,210. Vol.50 
Issue 2576. March 10, 2004. Applica Consumer Products, Inc.(a 
Florida corporation).

TMA677,485. November 22, 2006. Appln No. 1,181,213. Vol.51 
Issue 2596. July 28, 2004. Applica Consumer Products, Inc.(a 
Florida corporation).

TMA677,486. November 22, 2006. Appln No. 1,181,947. Vol.53 
Issue 2681. March 15, 2006. C&D Charter Holdings, Inc.(a Dela-
ware corporation).

TMA677,487. November 22, 2006. Appln No. 1,182,144. Vol.51 
Issue 2597. August 04, 2004. HOTCOURSES LIMITED.

TMA677,488. November 22, 2006. Appln No. 1,182,672. Vol.51 
Issue 2580. April 07, 2004. Leatherman Tool Group, Inc.

TMA677,489. November 22, 2006. Appln No. 1,187,125. Vol.51 
Issue 2592. June 30, 2004. COATS CANADA, INC.

TMA677,490. November 22, 2006. Appln No. 1,188,879. Vol.53 
Issue 2700. July 26, 2006. REXROTH INDRAMAT GMBH (a lim-
ited liability company, organized under the laws of Germany).

TMA677,491. November 22, 2006. Appln No. 1,189,243. Vol.53 
Issue 2695. June 21, 2006. LUMUS LTD.

TMA677,492. November 22, 2006. Appln No. 1,255,635. Vol.53 
Issue 2701. August 02, 2006. GVIC Communications Inc.

TMA677,493. November 22, 2006. Appln No. 1,256,084. Vol.52 
Issue 2665. November 23, 2005. Euphoria Smoothies & Nutri-
tional Supplements, Ltd.

TMA677,494. November 22, 2006. Appln No. 1,256,096. Vol.53 
Issue 2681. March 15, 2006. AUST FINE CHINA PTY LTD, a 
legal entity.

TMA677,495. November 22, 2006. Appln No. 1,257,111. Vol.52 
Issue 2670. December 28, 2005. Coherent-AMT Inc.

TMA677,496. November 22, 2006. Appln No. 1,257,369. Vol.53 
Issue 2703. August 16, 2006. LAUREN ASHLEY HOWELL.

TMA677,497. November 22, 2006. Appln No. 1,254,107. Vol.53 
Issue 2695. June 21, 2006. Objectworld Communications Corp.

TMA677,498. November 22, 2006. Appln No. 1,254,169. Vol.53 
Issue 2700. July 26, 2006. Forge Dynamics Inc.

TMA677,499. November 22, 2006. Appln No. 1,252,312. Vol.52 
Issue 2665. November 23, 2005. KEN CRAFT INC.

TMA677,500. November 22, 2006. Appln No. 1,252,322. Vol.52 
Issue 2667. December 07, 2005. Dr. Paul Smith (an individual).

TMA677,501. November 22, 2006. Appln No. 1,252,750. Vol.53 
Issue 2683. March 29, 2006. Bessey & Sohn GmbH & Co. KG.

TMA677,502. November 22, 2006. Appln No. 1,254,751. Vol.53 
Issue 2695. June 21, 2006. Objectworld Communications Corp.

TMA677,503. November 22, 2006. Appln No. 1,246,457. Vol.52 
Issue 2647. July 20, 2005. BioLytical Laboratories Inc.

TMA677,504. November 22, 2006. Appln No. 1,245,828. Vol.53 
Issue 2675. February 01, 2006. REVERSE AUCTION INC.

TMA677,505. November 22, 2006. Appln No. 1,245,404. Vol.53 
Issue 2690. May 17, 2006. Atlantia Holdings Inc.

TMA677,506. November 22, 2006. Appln No. 1,244,886. Vol.53 
Issue 2701. August 02, 2006. Marquis Corp.

TMA677,507. November 22, 2006. Appln No. 1,244,861. Vol.53 
Issue 2692. May 31, 2006. RABQSA International, Inc.

TMA677,508. November 22, 2006. Appln No. 1,244,391. Vol.52 
Issue 2664. November 16, 2005. IMPACT INNOVATIVE PROD-
UCTS, LLC, a Delaware Limited Liability Company.

TMA677,509. November 22, 2006. Appln No. 1,244,250. Vol.53 
Issue 2676. February 08, 2006. SOLA INTERNATIONAL INC.

TMA677,510. November 22, 2006. Appln No. 1,244,000. Vol.52 
Issue 2650. August 10, 2005. Kellogg Company.

TMA677,511. November 22, 2006. Appln No. 1,273,833. Vol.53 
Issue 2701. August 02, 2006. MARQUAGE ANTIVOL SHER-
LOCK INC./SHERLOCK INC. ANTITHEFT MARKING.

TMA677,512. November 22, 2006. Appln No. 1,243,432. Vol.53 
Issue 2680. March 08, 2006. MAKING EVERLASTING MEMO-
RIES, LTD.

TMA677,513. November 22, 2006. Appln No. 1,192,021. Vol.53 
Issue 2698. July 12, 2006. DENTSPLY INTERNATIONAL INC.a 
corporation of the State of Delaware.

TMA677,514. November 22, 2006. Appln No. 1,273,834. Vol.53 
Issue 2701. August 02, 2006. MARQUAGE ANTIVOL SHER-
LOCK INC./SHERLOCK INC. ANTITHEFT MARKING.
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TMA677,515. November 22, 2006. Appln No. 1,267,326. Vol.53 
Issue 2699. July 19, 2006. V.I.B Systems GmbH.

TMA677,516. November 22, 2006. Appln No. 1,053,682. Vol.49 
Issue 2510. December 04, 2002. BASF CORPORATION.

TMA677,517. November 22, 2006. Appln No. 1,275,568. Vol.53 
Issue 2693. June 07, 2006. Manufacturier de bas de nylon Doris 
Ltée/Doris Hosiery Mills Ltd.

TMA677,518. November 22, 2006. Appln No. 1,184,761. Vol.53 
Issue 2698. July 12, 2006. Sargent & Greenleaf, Inc.

TMA677,519. November 22, 2006. Appln No. 1,275,041. Vol.53 
Issue 2694. June 14, 2006. Keneck Ventures Inc.

TMA677,520. November 22, 2006. Appln No. 1,197,936. Vol.53 
Issue 2695. June 21, 2006. Leatherman Tool Group, Inc.

TMA677,521. November 22, 2006. Appln No. 1,274,752. Vol.53 
Issue 2696. June 28, 2006. Communinc ltée.

TMA677,522. November 22, 2006. Appln No. 1,245,529. Vol.52 
Issue 2665. November 23, 2005. M-13 Ventures Ltd.

TMA677,523. November 22, 2006. Appln No. 1,274,718. Vol.53 
Issue 2699. July 19, 2006. CANADIAN JEWELLERS ASSOCIA-
TION, a legal entity.

TMA677,524. November 22, 2006. Appln No. 1,274,000. Vol.53 
Issue 2686. April 19, 2006. Macker International Apparel Inc.

TMA677,525. November 22, 2006. Appln No. 1,273,865. Vol.53 
Issue 2698. July 12, 2006. Unifi, Inc.(a New York corporation).

TMA677,526. November 22, 2006. Appln No. 1,260,702. Vol.53 
Issue 2697. July 05, 2006. Critical Path, Inc.

TMA677,527. November 22, 2006. Appln No. 1,260,991. Vol.53 
Issue 2687. April 26, 2006. KLEERDEX COMPANY, LLC.

TMA677,528. November 22, 2006. Appln No. 1,270,781. Vol.53 
Issue 2703. August 16, 2006. PRC TRADEMARKS INC.

TMA677,529. November 22, 2006. Appln No. 1,271,198. Vol.53 
Issue 2701. August 02, 2006. Esprida Corporation.

TMA677,530. November 22, 2006. Appln No. 1,272,149. Vol.53 
Issue 2699. July 19, 2006. Éditions Asted Inc. (agissant aux 
noms de Lina Rousseau, Robert Chiasson et de Marie-Claude 
Favreau.

TMA677,531. November 22, 2006. Appln No. 1,276,565. Vol.53 
Issue 2702. August 09, 2006. T.K. Food Co., Ltd.

TMA677,532. November 22, 2006. Appln No. 1,276,192. Vol.53 
Issue 2698. July 12, 2006. AGF MANAGEMENT LIMITED, a 
legal entity. 
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TMA296,995. Amended November 16, 2006. Appln No. 494,146-
1. Vol.53 Issue 2699. July 19, 2006. ERIC F. RODRIGUES.

TMA480,033. Amended November 17, 2006. Appln No. 809,347-
1. Vol.48 Issue 2457. November 28, 2001. Boomerang Tracking 
Inc.

TMA494,876. Amended November 17, 2006. Appln No. 820,728-
1. Vol.48 Issue 2457. November 28, 2001. Boomerang Tracking 
Inc.

TMA551,689. Amended November 17, 2006. Appln No. 856,823-
2. Vol.51 Issue 2616. December 15, 2004. CANADIAN TIRE 
CORPORATION, LIMITED.

TMA581,530. Amended November 17, 2006. Appln No. 
1,096,526-1. Vol.53 Issue 2677. February 15, 2006. PPG Indus-
tries Ohio, Inc.a Delaware corporation.

TMA621,684. Amended November 22, 2006. Appln No. 
1,178,267-1. Vol.53 Issue 2700. July 26, 2006. BEIERSDORF 
AG.

TMA652,231. Amended November 20, 2006. Appln No. 
1,235,264-1. Vol.53 Issue 2703. August 16, 2006. PRETTY 
UGLY LLC.

TMA654,036. Amended November 20, 2006. Appln No. 
1,208,749-1. Vol.53 Issue 2701. August 02, 2006. GRUPO FUN 
& BASICS, S.A. 

Enregistrements modifiés
Registrations Amended
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917,627. 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 Humber College Institute of Technology
and Advanced Learning of the mark shown above, as an official
mark for wares and services.

917,627. 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 Humber
College Institute of Technology and Advanced Learning de la
marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des
marchandises et des services.

DEFINING EXCELLENCE IN 
POLYTECHNIC EDUCATION 

917,628. 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 Humber College Institute of Technology
and Advanced Learning of the mark shown above, as an official
mark

917,628. 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 Humber
College Institute of Technology and Advanced Learning de la
marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle

 

917,629. 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 HumberCollege Institute of Technology and
Advanced Learning of the mark shown above, as an official mark

917,629. 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
HumberCollege Institute of Technology and Advanced Learning
de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle

DEFINING POLYTECHNIC EDUCATION 
917,749. 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 Humber College Institute of Technology
and Advanced Learning of the mark shown above, as an official
mark

917,749. 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 Humber
College Institute of Technology and Advanced Learning de la
marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle

The Community of Choice 
917,822. The Registrar hereby gives public notice under
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption
and use in Canada by City of Spruce Grove of the mark shown
above, as an official mark for wares and services.

917,822. Le registraire donne par les présentes avis public, en
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de
commerce, de l’adoption et de l’emploi au Canada par City of
Spruce Grove de la marque reproduite ci-dessus, comme marque
officielle pour des marchandises et des services.

SOLIS 
917,863. 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 wares and services.

917,863. 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
marchandises et des services.

Avis sous l’article 9 de la Loi sur les marques de commerce
Notices under Section 9 of the Trade-marks Act
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SAIT POLYTECHNIC 
917,888. 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.

917,888. 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.

Interactive 
917,926. The Registrar hereby gives public notice under
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption
and use in Canada by British Columbia Lottery Corporation of the
mark shown above, as an official mark for wares and services.

917,926. Le registraire donne par les présentes avis public, en
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de
commerce, de l’adoption et de l’emploi au Canada par British
Columbia Lottery Corporation de la marque reproduite ci-dessus,
comme marque officielle pour des marchandises et des services.

Interactives 
917,927. The Registrar hereby gives public notice under
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption
and use in Canada by British Columbia Lottery Corporation of the
mark shown above, as an official mark for wares and services.

917,927. Le registraire donne par les présentes avis public, en
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de
commerce, de l’adoption et de l’emploi au Canada par British
Columbia Lottery Corporation de la marque reproduite ci-dessus,
comme marque officielle pour des marchandises et des services.

Cashline 
917,928. The Registrar hereby gives public notice under
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption
and use in Canada by British Columbia Lottery Corporation of the
mark shown above, as an official mark for wares and services.

917,928. Le registraire donne par les présentes avis public, en
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de
commerce, de l’adoption et de l’emploi au Canada par British
Columbia Lottery Corporation de la marque reproduite ci-dessus,
comme marque officielle pour des marchandises et des services.

OXYFUEL 
917,930. The Registrar hereby gives public notice under
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption
and use in Canada by Saskatchewan Power Corporation of the
mark shown above, as an official mark for wares and services.

917,930. Le registraire donne par les présentes avis public, en
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de
commerce, de l’adoption et de l’emploi au Canada par
Saskatchewan Power Corporation de la marque reproduite ci-
dessus, comme marque officielle pour des marchandises et des
services.

PORT ALBERTA 
917,931. The Registrar hereby gives public notice under
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption
and use in Canada by EDMONTON REGIONAL AIRPORTS
AUTHORITY of the mark shown above, as an official mark for
wares and services.

917,931. Le registraire donne par les présentes avis public, en
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de
commerce, de l’adoption et de l’emploi au Canada par
EDMONTON REGIONAL AIRPORTS AUTHORITY de la marque
reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des
marchandises et des services.

MEETINGS BC 
917,932. The Registrar hereby gives public notice under
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption
and use in Canada by TOURISM BRITISH COLUMBIA of the
mark shown above, as an official mark for wares and services.

917,932. Le registraire donne par les présentes avis public, en
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de
commerce, de l’adoption et de l’emploi au Canada par TOURISM
BRITISH COLUMBIA de la marque reproduite ci-dessus, comme
marque officielle pour des marchandises et des services.

BETSTOPPER 
917,933. 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 Gaming Corporation of the
mark shown above, as an official mark for wares and services.

917,933. 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 Gaming Corporation de la marque reproduite ci-dessus,
comme marque officielle pour des marchandises et des services.
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917,934. 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 Gaming Corporation of the
mark shown above, as an official mark for wares and services.

917,934. 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 Gaming Corporation de la marque reproduite ci-dessus,
comme marque officielle pour des marchandises et des services.

RESPONSIBLE GAMBLING. IT’S YOUR 
BEST BET. 

917,935. 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 Gaming Corporation of the
mark shown above, as an official mark for wares and services.

917,935. 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 Gaming Corporation de la marque reproduite ci-dessus,
comme marque officielle pour des marchandises et des services.

 

917,936. 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 Gaming Corporation of the
mark shown above, as an official mark for wares and services.

917,936. 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 Gaming Corporation de la marque reproduite ci-dessus,
comme marque officielle pour des marchandises et des services.

SUPPORT 4 SPORT 
917,937. 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 Gaming Corporation of the
mark shown above, as an official mark for wares and services.

917,937. 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 Gaming Corporation de la marque reproduite ci-dessus,
comme marque officielle pour des marchandises et des services.

 

917,938. 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 Gaming Corporation of the
mark shown above, as an official mark for wares and services.

917,938. 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 Gaming Corporation de la marque reproduite ci-dessus,
comme marque officielle pour des marchandises et des services.

 

917,939. The Registrar hereby gives public notice under
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption
and use in Canada by The City of Kenora of the mark shown
above, as an official mark for wares and services.

917,939. Le registraire donne par les présentes avis public, en
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de
commerce, de l’adoption et de l’emploi au Canada par The City of
Kenora de la marque reproduite ci-dessus, comme marque
officielle pour des marchandises et des services.
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917,942. 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 Government of Manitoba of the mark
shown above, as an official mark for wares and services.

917,942. 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
Government of Manitoba de la marque reproduite ci-dessus,
comme marque officielle pour des marchandises et des services.

Interactive Games 
917,948. The Registrar hereby gives public notice under
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption
and use in Canada by British Columbia Lottery Corporation of the
mark shown above, as an official mark for wares and services.

917,948. Le registraire donne par les présentes avis public, en
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de
commerce, de l’adoption et de l’emploi au Canada par British
Columbia Lottery Corporation de la marque reproduite ci-dessus,
comme marque officielle pour des marchandises et des services.

HOCKEY TOWN 
917,949. The Registrar hereby gives public notice under
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption
and use in Canada by CITY OF PEMBROKE of the mark shown
above, as an official mark for wares and services.

917,949. Le registraire donne par les présentes avis public, en
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de
commerce, de l’adoption et de l’emploi au Canada par CITY OF
PEMBROKE de la marque reproduite ci-dessus, comme marque
officielle pour des marchandises et des services.

 

972,194. The Registrar hereby gives public notice under
paragraph 9(1)(i) of the Trade-marks Act, of the flag, arms, crest
or emblem shown above of Kingdom of Spain.

972,194. Le registraire donne par les présentes avis public, en
vertu de l’alinéa 9(1)(i) de la Loi sur les marques de commerce, du
drapeau, des armoiries, de l’écusson ou emblème reproduit ci-
dessus (de) (du) Royaume d’Espagne.

 

972,195. The Registrar hereby gives public notice under
paragraph 9(1)(i) of the Trade-marks Act, of the flag, arms, crest
or emblem shown above of Kingdom of Spain.

972,195. Le registraire donne par les présentes avis public, en
vertu de l’alinéa 9(1)(i) de la Loi sur les marques de commerce, du
drapeau, des armoiries, de l’écusson ou emblème reproduit ci-
dessus (de) (du) Royaume d’Espagne.
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972,196. The Registrar hereby gives public notice under
paragraph 9(1)(i) of the Trade-marks Act, of the flag, arms, crest
or emblem shown above of Kingdom of Spain.

972,196. Le registraire donne par les présentes avis public, en
vertu de l’alinéa 9(1)(i) de la Loi sur les marques de commerce, du
drapeau, des armoiries, de l’écusson ou emblème reproduit ci-
dessus (de) (du) Royaume d’Espagne.

 

972,197. The Registrar hereby gives public notice under
paragraph 9(1)(i) of the Trade-marks Act, of the flag, arms, crest
or emblem shown above of Kingdom of Spain.

972,197. Le registraire donne par les présentes avis public, en
vertu de l’alinéa 9(1)(i) de la Loi sur les marques de commerce, du
drapeau, des armoiries, de l’écusson ou emblème reproduit ci-
dessus (de) (du) Royaume d’Espagne.

 

972,198. The Registrar hereby gives public notice under
paragraph 9(1)(i) of the Trade-marks Act, of the flag, arms, crest
or emblem shown above of Kingdom of Spain.

972,198. Le registraire donne par les présentes avis public, en
vertu de l’alinéa 9(1)(i) de la Loi sur les marques de commerce, du
drapeau, des armoiries, de l’écusson ou emblème reproduit ci-
dessus (de) (du) Royaume d’Espagne.

 

972,199. The Registrar hereby gives public notice under
paragraph 9(1)(i) of the Trade-marks Act, of the flag, arms, crest
or emblem shown above of Kingdom of Spain.

972,199. Le registraire donne par les présentes avis public, en
vertu de l’alinéa 9(1)(i) de la Loi sur les marques de commerce, du
drapeau, des armoiries, de l’écusson ou emblème reproduit ci-
dessus (de) (du) Royaume d’Espagne.
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972,200. The Registrar hereby gives public notice under
paragraph 9(1)(i) of the Trade-marks Act, of the flag, arms, crest
or emblem shown above of Kingdom of Spain.

972,200. Le registraire donne par les présentes avis public, en
vertu de l’alinéa 9(1)(i) de la Loi sur les marques de commerce, du
drapeau, des armoiries, de l’écusson ou emblème reproduit ci-
dessus (de) (du) Royaume d’Espagne.

 

972,201. The Registrar hereby gives public notice under
paragraph 9(1)(i) of the Trade-marks Act, of the flag, arms, crest
or emblem shown above of Kingdom of Spain.

972,201. Le registraire donne par les présentes avis public, en
vertu de l’alinéa 9(1)(i) de la Loi sur les marques de commerce, du
drapeau, des armoiries, de l’écusson ou emblème reproduit ci-
dessus (de) (du) Royaume d’Espagne.

 

972,202. The Registrar hereby gives public notice under
paragraph 9(1)(i) of the Trade-marks Act, of the flag, arms, crest
or emblem shown above of Government of Italy.

972,202. Le registraire donne par les présentes avis public, en
vertu de l’alinéa 9(1)(i) de la Loi sur les marques de commerce, du
drapeau, des armoiries, de l’écusson ou emblème reproduit ci-
dessus (de) (du) Gouvernement de l’Italie.

 

972,203. The Registrar hereby gives public notice under
paragraph 9(1)(i) of the Trade-marks Act, of the flag, arms, crest
or emblem shown above of Government of Italy.

972,203. Le registraire donne par les présentes avis public, en
vertu de l’alinéa 9(1)(i) de la Loi sur les marques de commerce, du
drapeau, des armoiries, de l’écusson ou emblème reproduit ci-
dessus (de) (du) Gouvernement de l’Italie.
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972,204. The Registrar hereby gives public notice under
paragraph 9(1)(i) of the Trade-marks Act, of the flag, arms, crest
or emblem shown above of Government of Italy.

972,204. Le registraire donne par les présentes avis public, en
vertu de l’alinéa 9(1)(i) de la Loi sur les marques de commerce, du
drapeau, des armoiries, de l’écusson ou emblème reproduit ci-
dessus (de) (du) Gouvernement de l’Italie.

 

972,205. The Registrar hereby gives public notice under
paragraph 9(1)(i) of the Trade-marks Act, of the flag, arms, crest
or emblem shown above of Government of Italy.

972,205. Le registraire donne par les présentes avis public, en
vertu de l’alinéa 9(1)(i) de la Loi sur les marques de commerce, du
drapeau, des armoiries, de l’écusson ou emblème reproduit ci-
dessus (de) (du) Gouvernement de l’Italie.

 

972,206. The Registrar hereby gives public notice under
paragraph 9(1)(i) of the Trade-marks Act, of the flag, arms, crest
or emblem shown above of Government of Italy.

972,206. Le registraire donne par les présentes avis public, en
vertu de l’alinéa 9(1)(i) de la Loi sur les marques de commerce, du
drapeau, des armoiries, de l’écusson ou emblème reproduit ci-
dessus (de) (du) Gouvernement de l’Italie.

 

972,207. The Registrar hereby gives public notice under
paragraph 9(1)(i) of the Trade-marks Act, of the flag, arms, crest
or emblem shown above of Government of Italy.

972,207. Le registraire donne par les présentes avis public, en
vertu de l’alinéa 9(1)(i) de la Loi sur les marques de commerce, du
drapeau, des armoiries, de l’écusson ou emblème reproduit ci-
dessus (de) (du) Gouvernement de l’Italie.

 

972,208. The Registrar hereby gives public notice under
paragraph 9(1)(i) of the Trade-marks Act, of the flag, arms, crest
or emblem shown above of Government of Italy.

972,208. Le registraire donne par les présentes avis public, en
vertu de l’alinéa 9(1)(i) de la Loi sur les marques de commerce, du
drapeau, des armoiries, de l’écusson ou emblème reproduit ci-
dessus (de) (du) Gouvernement de l’Italie.
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Erratum
Les exemplaires du journal de marques de commerce énumérés
ci-dessous contenaient des erreurs dans l’identification des
marques de commerce que l’on n’a pu corriger avant la
publication.
02 août 2006

1,156,499-1 - La marque a été publiée par erreur dans le Journal
des marques de commerce du 2 août 2006. Volume 53, numéro
2701.

11 octobre 2006

1,218,909 - La marque a été incorrectement publiée dans le
Journal des marques de commerce du 11 octobre 2006. Volume
53, numéro 2711. L’énoncé de désistement n’aurait pas dû
appraître.

18 octobre 2006

1,231,631 - La marque a été publiée incorrectement dans le
Journal des marques de commerce du 18 octobre 2006, Volume
53 numéro 2712. Le pays de l’enregistrement étranger a été
corrigé. De plus la revendication de priorité en association avec
les marchandises 2 n’aurait pas du appraître.

01 novembre 2006

1,262,268 - La marque a été incorrectement publiée dans le
Journal des marques de commerce du 1 novembre 2006. Volume
53, numéro 2714. Corrections faite au numéro d’enregistrement
étranger.

15 novembre 2006

1,267,650 - La marque a été incorrectement publiée dans le
Journal des marques de commerce du 15 novembre 2006.
Volume 53, numéro 2716. Revendication 16(2) ajoutée avant
publication.

11 octobre 2006

1,271,721 - La marque a été incorrectement publiée dans le
Journal des marques de commerce du 11 october 2006. Volume
53, numéro 2711. Des erreurs typographiques apparaissaient
dans l’énoncé des services.

15 novembre 2006

1,282,888 - La marque a été publiée par inadvertance dans le
Journal des marques de commerce du 15 novembre 2006,
Volume 53 numéro 2716. 

Erratum
The following issues of the Trade-marks Journal contained errors
which could not be corrected before publication.

August 02, 2006

1,156,499-1 - The mark was erroneously advertised in the Trade-
marks Journal dated August 02, 2006. Volume 53, Issue 2701.

October 11, 2006

1,218,909 - The mark was incorrectly advertised in the Trade-
marks Journal dated October 11 2006. Vol.53, Issue 2711. There
should have been no disclaimer statement.

October 18, 2006

1,231,631 - The mark was incorrectly advertised in the Trade-
marks Journal dated October 18, 2006, Vol 53 Issue 2712. The
country of foreign registration has been corrected. Moreover, the
priority claim in association with the wares (2) should not have
appeared.

November 01, 2006

1,262,268 - The mark was incorrectly advertised in the Trade-
marks Journal dated November 1 2006. Vol.53, Issue 2714.
Corrections made to the foreign registration number.

November 15, 2006

1,267,650 - The mark was incorrectly advertised in the Trade-
marks Journal dated November 15 2006. Vol.53, Issue 2716. A
16(2) claim was added prior to advertisement.

October 11, 2006

1,271,721 - The mark was incorrectly advertised in the Trade-
marks Journal dated October 11 2006. Vol.53, Issue 2711.
Typographical errors appeared in the statement of services.

November 15, 2006

1,282,888 - The mark was inadvertently advertised in the Trade-
marks Journal dated November 15, 2006 Vol. 53, Issue 2716. 
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Avis
Renouvellement Annuel Des 

Agents De Marques De 
Commerce

Le présent avis est émis à titre de rappel que, conformé-
ment à la règle 22(1) des Règlement sur les marques de 
commerce (1996), la déclaration annuelle et le droit pre-
scrit, selon le cas, devront être reçus au cours de la péri-
ode commençant entre le1er janvier 2007 et se terminant 
le 31mars 2007, ce qui permettra le maintien du nom d’un 
agent sur la liste des agents de marques de commerce.

Si la personne ou firme omet de se  conformer à l’article  
22(1), le Registraire des marques de commerce envoie,  
conformément à l’article 22(2), un avis exigeant que, dans 
les trois mois suivant la date de l’avis, les mesures appro-
priées requises par l’article 22(1) soient prises.

Si la personne ou firme omet de se conformer à l’avis 
envoyé conformément à l’article 22(2), le Registraire radie 
le nom de la partie concernée de la liste des agents de 
marques de commerce, selon l’article 22(3).

Notice
Trade-Mark Agents Annual 

Renewal

The present notice is issued as a reminder that pursuant to 
Section  22(1) of the Trade-marks Regulations (1996), the 
annual statement or the prescribed fee, as applicable,  
must be received during the period beginning on  January 
1, 2007 and ending March 31, 2007 in order for the name 
of an agent to remain on the list of trade-mark agents. 

If a person or firm fails to comply with  Section 22(1), the 
Registrar of Trade-marks will send a notice pursuant to 
Section 22(2), requiring that, within three months after the 
date of the notice, the appropriate action required by Sec-
tion 22(1)  be taken.

If a person or firm fails to comply with a notice sent pursu-
ant to section 22(2), the Registrar shall remove the name 
of the person or firm from the list of trade-mark agents, pur-
suant to Section 22(3).
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