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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
ÉLECTRONIQUE ELECTRONIC TRADE-MARKS JOURNAL

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

FAX: (613) 954-5779 local or 1 800 565-7757
Web site: http://publications.gc.ca
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1,050,928. 2000/03/15. TIMEX CORPORATION, 555 Christian
Road, Middlebury, Connecticut, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

TMX 
WARES: Eyeglasses, sunglasses, reading glasses, eyeglass
frames, eyeglass cases, eyeglass chains. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lunettes, lunettes de soleil, lunettes de
lecture, montures de lunettes, étuis à lunettes, chaînettes pour
lunettes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,057,008. 2000/04/27. ATARI EUROPE, S.A.S., 1, Place
Verrazzano, 69252 LYON, Cedex 09, FRANCE Representative
for Service/Représentant pour Signification: ROBIC,
CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E -
8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7 

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

MARCHANDISES: Magnetic, optical, digital and electronic data
carriers, namely blank magnetic data carriers, optical scanners,
digital audio tape players and computers; magnetic, optical, digital
disk, namely, blank disks for computers, optical disks for
computers, namely optical game disk and digital video game
disks; computer memories, namely, computer chips; computer
software for use in video games; computer game software; home
video game consoles; magnetic, optical and digital carriers for
computer games, namely, video game cartridges; electronic game
player adapted for use with a television receiver, namely, video
game machines for use with televisions; video game cartridges
and hand held units for playing video games for home use.
SERVICES: Telecommunications, namely providing
telecommunication connections to a global computer network;
electronic transmission of data, images and sounds via computer
terminals, namely electronic mail services, interactive computer
games, transmission of data relating to video games; electronic
transmission featuring interactive communication and realtime
data transmission between computer users or television set
connected to an electronic telecommunication network; TV
programs broadcasting; broadcasting electronic game programs
via a global computer network, and television broadcasting of
electronic games. Date de priorité de production: 29 octobre 1999,
pays: FRANCE, demande no: 99/821,663 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 29 octobre 1999 sous le No. 99/821,663 en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

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

WARES: Supports de données magnétiques, optiques,
numériques et électroniques, nommément supports de données
magnétiques vierges, lecteurs optiques, magnétophones
numériques et ordinateurs; disquettes magnétiques, optiques,
numériques, nommément disquettes vierges pour ordinateurs,
disques optiques pour ordinateurs, nommément disques de jeu
optiques et disques de jeux vidéo numériques; mémoires
d’ordinateur, nommément microplaquettes; logiciels pour
utilisation dans des jeux vidéo; ludiciel; consoles de jeux vidéo
pour le foyer; supports magnétiques, optiques et numériques pour
jeux sur ordinateur, nommément cartouches de jeux vidéo; lecteur
de jeu électronique utilisé conjointement avec un téléviseur,
nommément machines de jeux vidéo pour utilisation avec des
téléviseurs; cartouches de jeux vidéo et unités à main pour jeux
vidéo à usage domestique. SERVICES: Télécommunications,
nommément fourniture de connexions de télécommunications à
un réseau informatique mondial; transmission électronique de
données, d’images et de sons au moyen de terminaux
informatiques, nommément services de courrier électronique,
jeux sur ordinateur interactifs, transmission de données ayant trait
à des jeux vidéo; transmission électronique spécialisée dans les
communications interactives et la transmission de données en
temps réel entre utilisateurs d’ordinateur ou de téléviseur
raccordé à un réseau de télécommunication électronique;
diffusion d’émissions télévisées; diffusion de programmes de jeux
électroniques au moyen d’un réseau informatique mondial et
télédiffusion de jeux électroniques. Priority Filing Date: October
29, 1999, Country: FRANCE, Application No: 99/821,663 in
association with the same kind of wares and in association with
the same kind of services. Used in FRANCE on wares and on
services. Registered in or for FRANCE on October 29, 1999
under No. 99/821,663 on wares and on services. Proposed Use
in CANADA on wares and on services.

1,089,293. 2001/01/16. Calgary Co-operative Association
Limited, 2735 - 39 Avenue N.E., Calgary, ALBERTA T1Y 7C7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RIDOUT & MAYBEE LLP, 19TH FLOOR, 150 METCALFE
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P1 

VALUE PLUS 

Demandes
Applications
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SERVICES: Operation of a discount program providing cash
discounts to members of Calgary Co-operative Association
Limited at its grocery stores, gas bars services, travel agencies,
carwashes and pharmacies. Used in CANADA since at least as
early as 1995 on services.

SERVICES: Exploitation d’un programme de réductions de prix
permettant aux membres de Calgary Co-operative Association
Limited de bénéficier de réductions de prix dans des épiceries,
stations- service, agences de voyage, lave-autos et pharmacies.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1995 en
liaison avec les services.

1,105,162. 2001/06/01. 4 Kids Entertainment, Inc., 1414 Avenue
of the Americas, New York, New York 10019, 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 

CUBIX 
WARES: (1) Prerecorded video tapes featuring children’s stories,
motion picture excerpts, and motion picture soundtracks; video
game cartridges. (2) Story books, children’s books, coloring
books, trading cards, stickers. (3) Back packs. (4) Dishes. (5)
Wearing apparel, namely, t-shirts, shorts, shirts, underwear,
footwear, namely shoes, sneakers, boots, slippers, socks and
stockings. (6) Toys, namely, toy balls, dolls, cars. SERVICES:
Entertainment services, namely, production of motion picture
films, and television. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
wares and on services. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on December 06, 2005 under No. 3023958 on wares
and on services.

MARCHANDISES: (1) Bandes vidéo préenregistrées contenant
des contes pour enfants, des extraits de films de cinéma et des
bandes sonores de films de cinéma; cartouches de jeux vidéo. (2)
Livres de contes, livres pour enfants, livres à colorier, cartes à
échanger et autocollants. (3) Sacs à dos. (4) Vaisselle. (5) Articles
vestimentaires, nommément tee-shirts, shorts, chemises, sous-
vêtements, articles chaussants, nommément chaussures,
espadrilles, bottes, pantoufles, chaussettes et bas. (6) Jouets,
nommément petites balles, poupées et automobiles. SERVICES:
Services de divertissement, nommément production de films
cinématographiques et télévision. 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 06 décembre 2005 sous le No. 3023958 en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,106,483. 2001/06/14. Skechers U.S.A., Inc. II, 228 Manhattan
Beach Blvd., Suite 200, Manhattan Beach, CA 90266, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: DIMOCK STRATTON LLP,
20 QUEEN STREET WEST, SUITE 3202, BOX 102, TORONTO,
ONTARIO, M5H3R3 

SKX 

WARES: (1) Footwear, namely, shoes, boots, sneakers, sandals
and slippers. (2) Footwear, namely, shoes, boots, sneakers,
sandals and slippers and apparel namely, shirts, pants, jackets,
dresses, shorts, skirts, socks and belts and headwear namely,
hats, caps, toques and scarves. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares (1). Registered in or for UNITED STATES
OF AMERICA on February 26, 2002 under No. 2,542,311 on
wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Articles chaussants, nommément
chaussures, bottes, espadrilles, sandales et pantoufles. (2)
Articles chaussants, nommément chaussures, bottes, espadrilles,
sandales et pantoufles et vêtements, nommément chemises,
pantalons, vestes, robes, shorts, jupes, chaussettes et ceintures
et chapellerie, nommément chapeaux, casquettes, tuques et
foulards. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec
les marchandises (1). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 26 février 2002 sous le No. 2,542,311 en liaison
avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises (2).

1,113,550. 2001/08/22. SEAC BANCHE S.P.A., (an Italiam
company), Via Garibaldi, 15, 50123 Firenze, ITALY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 
 

WARES: Electronic scanning and reading equipment and
computers for processing financial transactions; hardware and/or
software consisting of computing systems designed for financial
transactions processing to be used by banks and other financial
institutions for processing checks, remittances, knowledge of
deposits and withdrawals, operations and instruction manuals
thereof sold together or as a single unit; automatic vending
machines and mechanisms for coin-operated apparatus; cash
registers; calculating machines. Used in ITALY on wares.
Registered in or for OHIM (EC) on March 14, 2003 under No.
002311611 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Équipement de balayage et de lecture
électronique, et ordinateurs pour traitement des opérations
financières; matériel informatique et/ou logiciels consistant en
systèmes de calcul conçus pour le traitement des opérations
financières, utilisables dans les banques et d’autres
établissements financiers pour traitement des chèques, des
versements, connaissance des dépôts et des retraits, leurs
manuels d’exploitation et d’instructions vendus comme un tout ou
à l’unité; distributeurs automatiques et mécanismes pour
appareils payants; caisses enregistreuses; calculatrices.
Employée: ITALIE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 14 mars 2003 sous le No.
002311611 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,124,058. 2001/12/03. Apple and Pear Australia Limited, 62
O’Connell Street, North Melbourne, Victoria, AUSTRALIA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SHAPIRO COHEN, P.O. BOX 3440, STATION D, 112 KENT
STREET, SUITE 2001, OTTAWA, ONTARIO, K1P6P1 
 

WARES: Fruits. Used in CANADA since at least as early as
March 26, 1999 on wares.

MARCHANDISES: Fruits. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 26 mars 1999 en liaison avec les
marchandises.

1,124,060. 2001/12/03. Apple and Pear Australia Limited, 62
O’Connell Street, North Melbourne, Victoria, AUSTRALIA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SHAPIRO COHEN, P.O. BOX 3440, STATION D, 112 KENT
STREET, SUITE 2001, OTTAWA, ONTARIO, K1P6P1 
 

WARES: Live commercial fruit trees. Used in CANADA since at
least as early as 1996 on wares.

MARCHANDISES: Arbres fruitiers commerciaux vivants.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1996 en
liaison avec les marchandises.

1,147,739. 2002/07/23. HELMIGS CANADA LTD., 1033 Bay
Street, Suite 307, Toronto, ONTARIO M5S 3A5 Representative
for Service/Représentant pour Signification: NEWTON
WONG, (NEWTON WONG & ASSOCIATES), 1033 BAY
STREET, SUITE 307, TORONTO, ONTARIO, M5S3A5 

HELMIG’S 
WARES: Herbal beverages namely, carbonated water, health
drink, and effervescent to promote a healthy liver and digestive
function, to prevent mouth ulcer, immunostimulant and to reduce
fat; herbal teas namely, tea bags to promote a healthy liver and
digestive function, to prevent mouth ulcer, immunostimulant and
to reduce fat; fruit beverages namely, carbonated water, health
drink, effervescent, to promote healthy liver and digestive function,
to prevent mouth ulcer, immunostimulant and to reduce fat;
nutritional supplements, namely vitamins, minerals, lipids or fatty
acids, fibre, protein, carbohydrates, enzymes, phytochemical
compounds, amino acids, bacterial cultures; rubbing oil; cod-liver
oil; vitamins; acetate for pharmacy purpose; fennel for medicine;
aldehydes for pharmacy purpose; alkali Iodides for pharmacy
purpose; aluminum acetate for pharmacy purpose; sandpapers for
teeth; post-parturition tonic; ginseng tonic; woman wine;
antiseptic; porcelain for making false teeth; ceramic for making
false teeth; acrylic for making false teeth; plastic for making fale
teeth; amalgam (composed of mercury, silver, tin, zinc and
copper) used for tooth filling; silver used for tooth filling; plastic
used for tooth filling; galloy (composed of silver, tin, copper, indium
and gallium) used for tooth filling; gold used for tooth filling;
titanium used for tooth filling; porcelain used for tooth filling; baby
talcum powder; liquid for cleaning glass; liquid for cleaning eye;
metal and quicksilver mixture for tooth ; decongestant capsule;
diet capsule; allergy capsule; caster oil for medicine; cholorform;
blood for health purpose; DDT; fungicide; epsom salt; anti
rheumatic bracelet; ginseng tonic; glucose; glycerine; veterinary
vaccines; diet capsules; diet pills; dietary drink mix for use as a
meal replacement; dietary food supplements namely meal
replacement bars and drinks; dietary supplements namely
vitamins and minerals; veterinary shampoo; herbicide; insecticide;
camphor; antiseptic cotton; aseptic cotton; stalked cotton;
cleansing cotton; sterilized cotton; decongestant capsules; diet
capsules; carbolic acid; glued rubber for catching rats; glued paper
for catching insects; sanitary napkin; medicine box; medical
plaster; creolin; lactose; laxative; menthol cone (menthol applied
externally in alcoholic solution); mercurochrome; nutritional drink
mix for use as a meal replacement; fennel oil; oil (body); camphor
oil; eucalyptus oil; citronella oil; bee oil; naphthalene; cough
medicine; coughing syrup; vermifuge; eye drop; mosquito
repellent; mosquito coil; liquid mosquito repellent; insecticide; hair
tonic; medicine for healing headache; opium; pastilles; medical
plaster; sanitary napkin; wounds bandage; bandage; peroxide;
pesticide; medical tape; blood plasma; insecticide; leaven for
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pharmacy; milk leaven for pharmacy; eye salve; medicinal salve
(for the treatment of muscle pain; burns, soreness, cuts,
abrasions, coughs, cold sores and ear aches; herbicide and
fungicide for destroying bad plants; medicinal patches (muscle
pain relief); tampon. SERVICES: Retail and wholesale distribution
of homeopathic and pharmaceutical products; distribution of food
products and beverages; supermarkets; convenience stores;
take-out; drive through; caterers; hotels; motels; bartending;
operation of alcoholic and non-alcoholic beverage shop; operation
of conference and convention centers. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Boissons à base d’herbes, nommément eau
gazéifiée, boisson santé, et produit effervescent pour assurer la
santé du foie et de la fonction digestive, pour prévenir les aphtes
buccaux, pour stimuler le système immunitaire et pour réduire
l’apport en gras; tisanes, nommément thé en sachets pour assurer
la santé du foie et de la fonction digestive, pour prévenir les aphtes
buccaux, pour stimuler le système immunitaire et pour réduire
l’apport en gras; boissons aux fruits, nommément eau gazéifiée,
boisson santé, produit effervescent pour assurer la santé du foie
et de la fonction digestive, pour prévenir les aphtes buccaux, pour
stimuler le système immunitaire et pour réduire l’apport en gras;
suppléments nutritifs, nommément vitamines, minéraux, lipides ou
acides gras, fibres, protéines, glucides, enzymes, composés
phytochimiques, acides aminés, cultures bactériennes, huile à
friction; huile de foie de morue; vitamines; acétate à des fins
pharmaceutiques; fenouil à des fins médicales; aldéhydes à des
fins pharmaceutiques; iodures alcalins à des fins
pharmaceutiques; acétate d’aluminium à des fins
pharmaceutiques; papiers abrasifs pour les dents; produit tonique
pour la période après la parturition; produit tonique à base de
ginseng; vin pour femmes; antiseptique; porcelaine pour fabriquer
des fausses dents; céramique pour fabriquer des fausses dents;
acrylique pour fabriquer des fausses dents; plastique pour
fabriquer des fausses dents; amalgame (composé de mercure,
d’argent, d’étain, de zinc et de cuivre) utilisé pour obturation
dentaire; argent utilisé pour obturation dentaire; plastique utilisé
pour obturation dentaire; alliage à base de gallium (composé
d’argent, d’étain, de cuivre, d’indium et de gallium) utilisé pour
obturation dentaire; or utilisé pour obturation dentaire; titane utilisé
pour obturation dentaire; porcelaine utilisée pour obturation
dentaire; poudre de talc pour bébé; liquide pour le nettoyage du
verre; liquide pour le nettoyage des yeux; mélange de métal et de
mercure pour les dents; décongestionnant en capsule; capsule
minceur; capsule contre les allergies; huile de ricin à des fins
médicales; chloroforme; sang pour la santé; DDT; fongicide; sel
d’Epsom; bracelet antirhumatismal; produit tonique à base de
ginseng; glucose; glycérine; vaccins destinés aux animaux;
capsules minceur; médicaments amaigrissants; mélanges pour
boissons diététiques pour utilisation comme substituts de repas;
suppléments alimentaires, nommément substituts de repas en
barres et sous forme de boissons; suppléments diététiques,
nommément vitamines et minéraux; shampoing destiné aux
animaux; herbicide; insecticide; camphre; coton antiseptique;
coton aseptique; coton-tige; coton nettoyant; coton stérile;
décongestionnants en capsules; capsules minceur; phénol;
caoutchouc gommé pour capturer des rats; papier gommé pour
capturer des insectes; serviette hygiénique; boîte à médicaments;

diachylon à usage médical; créoline; lactose; laxatif; cône de
menthol (menthol appliqué à l’extérieur dans une solution
alcoolisée); mercurochrome; mélanges pour boissons nutritives
pour utilisation comme substituts de repas; huile de fenouil; huile
(corps); essence de camphre; huile d’eucalyptus; essence de
citronnelle; cire d’abeilles; naphtalène; médicament pour la toux;
sirop pour la toux; vermifuge; gouttes ophtalmiques; insectifuge;
spirale insectifuge; insectifuge liquide; insecticide; tonique
capillaire; médicament pour soigner le mal de tête; opium;
pastilles; diachylon à usage médical; serviette hygiénique;
pansement pour blessures; pansement; peroxyde; pesticide;
ruban médical; plasma sanguin; insecticide; levain pour
pharmacie; levain au lait pour pharmacie; onguent pour les yeux;
onguent médicinal (pour le traitement des douleurs musculaires;
brûlures, douleurs, coupures, abrasions, toux, feux sauvages et
maux d’oreille; herbicide et fongicide pour détruire les mauvaises
plantes; timbres transdermiques (soulagement de douleurs
musculaires); tampon. SERVICES: Vente au détail et distribution
en gros de produits homéopathiques et pharmaceutiques;
distribution de produits alimentaires et boissons; supermarchés;
dépanneurs; mets à emporter; service au volant; services de
traiteur; hôtels; motels; services de bar; exploitation de magasins
spécialisés dans la vente de boissons alcoolisées et non
alcoolisées; exploitation de centres de conférence et de congrès.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,151,990. 2002/09/09. CLUB MONACO CORP., 157 Bloor
Street West, Toronto, ONTARIO M5S 1P7 Representative for
Service/Représentant pour Signification: HEENAN BLAIKIE
SRL / LLP, 1250 BOULEVARD RENE-LEVESQUE OUEST,
BUREAU 2500, MONTREAL, QUEBEC, H3B4Y1 
 

WARES: (1) Dinnerware, namely dinner plates, charger plates,
side plates, bowls, cups and saucers, creamers, sugar bowls with
lid, salt and pepper shakers and gravy boats. (2) Flatware, namely
forks, knives, spoons and chopsticks. (3) Cutlery trays. (4) Linen,
namely tablecloths, napkins and placemats. (5) Glassware,
namely carafes, decanters, soup tureens and dishes. (6)
Serveware, namely platters. (7) Kitchenware, namely trivets,
measuring cups, mixing bowls, canisters and lids, dish racks,
fondue sets, salt and pepper grinders, teapots, knife blocks,
strainers, napkin rings, picnic baskets, egg cups, kitchen islands,
butter dishes, paper towel holders and kitchen scales. (8) Dish
cloths. (9) Tea towels. (10) Cutting boards. (11) Garbage cans.
(12) Mugs. (13) Basketware, namely stackable baskets, bread
baskets and bread basket liners. (14) Electric appliances, namely
coffeemakers, blenders, mixers, fry pans and sandwich makers.
(15) Barware, namely ice buckets, wine racks, cocktail shakers,
corkscrews, cocktail picks and paper napkins. (16) Food, namely
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buttermilk pancake, waffle mix, maple butter, maple sugar, maple
syrup, olives, soup, rice, stir fry sets, namely, woks, curry dinners,
chicken dinners, peanut sauce, sushi kit dinners, chips, crackers,
cookies, wasabi spicy peas, chocolate, gum, French kiss mints,
cinnamon mints, candy sprinkles for the top of cookies, oils and
vinegars. (17) Seasonings, namely champagne mustard, ground
black pepper, ground cinnamon, oregano, red sweet paprika,
granulated garlic, hot cayenne pepper, parsley, basil, sage,
rosemary, coarse sea salt, chili powder, ground cumin, curry
powder, Greek seasoning, thyme, pepper corn and steak
seasoning. (18) Beverages, namely hot chocolate mix, coffee
beans, tea, water, fruit drinks, soda and drink rimmers. (19)
Towels. (20) Pop up laundry hampers. (21) Bathroom
accessories, namely bath mats and tub mats, shower curtains,
shower curtain liners, shower curtain chains, towel racks,
medicine cabinets, bath trolleys, hampers, bathroom scales, soap
dish, cotton ball canisters, toothbrush holders, toothbrush, step
cans, soap pumps, bath brush, loofah brush, nail brush, hair
brush, comb, thermal therapy packs, makeup bags, toiletry bags,
shampoo, conditioner, shower gels, bath beads, bath salts and
soap. (22) Eye therapy masks. (23) Moisture therapy gloves and
socks. (24) Spa soap. (25) Robes. (26) Slippers. (27) Hair towels.
(28) Sleep accessories, namely linen water, fabric wash, sleep
mask and pillow sachets. (29) Blankets and throws. (30) Audio,
office and bathroom shelves, bar cart, umbrella stand, coat rack
and storage boxes. (31) CD and magazine storage racks. (32)
Linen candles and candle holders. (33) Vases. (34) Posters,
photographs, photo albums and clocks. (35) Horticulture, namely
rocks, flower pots, incense and garden tool sets. (36) Room spray.
(37) Sand. (38) Dried flowers, namely potpourri. (39) Seasonal
items, namely Christmas ornaments, Christmas stockings and
Christmas lights. (40) Fireplace tools. (41) Calendars. (42)
Luggage and luggage tags. (43) Pet supplies, namely bowls,
mats, dog leashes and dog beds. (44) Office accessories, namely
pens, pencils, pencil cases, mouse pads, tape dispensers, desk
pads, file folders, calculators, electronic agendas, electronic and
paper agendas holders, appointment books, diaries, time and task
management organizers and planners, cards and wrapping paper,
pencil cup and letter tray. (45) Books and accessories, namely
recipe books, book ends and book lights, bookmarks and
notebooks. (46) Pre-recorded video cassettes featuring movies,
pre-recorded audio casettes, stuffed toys, dolls and board games.
(47) Furniture and accessories, namely slip covers, curtain rails
and rods, sofas, chairs, love seats, ottomans, stools, console
tables, coffee tables, lamp tables, mesh tables, lamp shades, floor
lamps, sconces, lanterns, drawer chests, armoires, bedside
tables, bistro tables, chairs, deck chairs, mirrors and leaning
mirrors. (48) Flooring, namely mats and runners. (49) Clothing,
namely pants, jeans, shorts, T-shirts, turtleneck sweaters,
cardigans, bomber jackets, jeans jackets, fleece jackets, puffy
coats, pyjama sets, undershirts, underwear, socks, shearling coat,
dresses, nightgowns and camisoles, skirts, tank tops, vests,
sweatshirts, sleeveless sweaters, turtleneck dress, slip, boxer,
bras, hosiery, scarves and swimsuits. (50) Watches, cuff links,
belts, sunglasses, shoes, wallets, neck ties, raincoats and lint
brushes. (51) Hats. (52) Tote bags. (53) Sandals. (54) Gloves.
(55) Key chains and card holders. (56) Jewelery trays. (57)
Sporting goods, namely yoga mats and exercise mats. (58) Green
bamboo sticks. (59) Barbeque tool sets. (60) Seafood tool sets.

(61) Raffia bundle. (62) Dried flowers, namely lavender bunch.
(63) Bar tool sets, namely jiggers, stirrers, ice tongs, bottle
openers and cocktail strainers. SERVICES: Operation of retail
stores featuring clothing and clothing accessories, footwear and
household goods. Used in CANADA since at least as early as
October 2000 on services; January 31, 2001 on wares (58); March
08, 2001 on wares (59); April 02, 2001 on wares (60); April 06,
2001 on wares (61); April 17, 2001 on wares (62); August 12, 2001
on wares (63). Proposed Use in CANADA on wares (1), (2), (3),
(4), (5), (6), (7), (8), (9), (10), (11), (12), (13), (14), (15), (16), (17),
(18), (19), (20), (21), (22), (23), (24), (25), (26), (27), (28), (29),
(30), (31), (32), (33), (34), (35), (36), (37), (38), (39), (40), (41),
(42), (43), (44), (45), (46), (47), (48), (49), (50), (51), (52), (53),
(54), (55), (56), (57).

MARCHANDISES: (1) Articles de table, nommément assiettes à
dîner, assiettes de présentation, assiettes à hors-d’oeuvre, bols,
tasses et soucoupes, crémiers, sucriers avec couvercle, salières
et poivrières et saucières. (2) Coutellerie, nommément
fourchettes, couteaux, cuillères et baguettes à riz. (3) Ramasse-
couverts. (4) Linge de maison, nommément nappes, serviettes de
table et napperons. (5) Verrerie, nommément carafes, verseuses,
soupières et vaisselle. (6) Articles de service, nommément plats
de service. (7) Articles de cuisine, nommément sous-plats, tasses
à mesurer, bols à mélanger, boîtes de cuisine et couvercles,
égouttoirs, services à fondue, moulins à sel et à poivre, théières,
blocs porte-couteaux, passoires, anneaux pour serviettes de
papier, paniers à pique-nique, coquetiers, îlots de cuisine,
beurriers, porte-serviettes de papier et balances de cuisine. (8)
Torchons. (9) Torchons. (10) Planches à découper. (11)
Poubelles. (12) Grosses tasses. (13) Ouvrages de vannerie,
nommément paniers empilables, corbeilles à pain et doublures de
corbeilles à pain. (14) Appareils électriques, nommément
cafetières, mélangeurs, malaxeurs, poêlons et grille-sandwich.
(15) Fournitures de bar, nommément seaux à glace, porte-
bouteilles de vin, coqueteliers, tire-bouchons, piques et serviettes
de table en papier. (16) Aliments, nommément crêpes au
babeurre, mélange à gaufres, beurre d’érable, sucre d’érable,
sirop d’érable, olives, soupe, riz, mélanges à sauter, nommément
woks, repas au curry, repas au poulet, sauce aux arachides,
trousses-repas de type sushi, croustilles, craquelins, biscuits, pois
épicés au raifort (wasabi), chocolat, gomme, menthes, menthes à
la cannelle, perles de bonbon à saupoudrer sur les biscuits, huiles
et vinaigres. (17) Assaisonnements, nommément moutarde au
champagne, poivre noir moulu, cannelle moulue, origan, paprika
rouge doux, ail déshydraté, poivre de Cayenne, persil, basilic,
sauge, romarin, sel marin brut, chili en poudre, cumin moulu,
poudre de cari, assaisonnement grec, thym, maïs
assaisonnements au poivre pour maïs et bifteck. (18) Boissons,
nommément mélange à chocolat chaud, grains de café, thé, eau,
boissons aux fruits, soda et assaisonnements pour boissons. (19)
Serviettes. (20) Paniers à linge escamotables. (21) Accessoires
de salle de bain, nommément tapis de bain et tapis de baignoire,
rideaux de douche, doublures pour rideaux de douche, chaînes
pour rideaux de douche, porte-serviettes, armoires à pharmacie,
chariots de bain, paniers à linge, pèse-personnes, porte-savons,
vase à tampons d’ouate, porte-brosses à dents, brosses à dents,
corbeilles à pédale, pompes à savon, brosses de bain, brosses en
luffa, brosses à ongles, brosses à cheveux, peignes, paquets de
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thérapie thermique, sacs de maquillage, sacs de toilette,
shampoing, revitalisants, gels pour la douche, perles pour le bain,
sels de bain et savon. (22) Masques de thérapie pour les yeux.
(23) Gants et chaussettes d’hydratation pour fins thérapeutiques.
(24) Savon pour le spa. (25) Sorties de bain. (26) Pantoufles. (27)
Serviettes pour cheveux. (28) Accessoires de sommeil,
nommément eau de linge, solution de lavage de tissu, masque de
sommeil et sachets d’oreiller. (29) Couvertures et jetés. (30)
Rayons de chaîne stéréo, de bureau et de salle de bains, chariots-
bar, support de parapluie, porte-manteaux et boîtes de
rangement. (31) Étagères de rangement de disques compacts et
de magazines. (32) Bougies parfumées et bougeoirs. (33) Vases.
(34) Affiches, photographies, albums à photos et horloges. (35)
Horticulture, nommément rocailles, pots à fleurs, encens et jeux
d’outils pour le jardin. (36) Vaporisateur de pièce. (37) Sable. (38)
Fleurs séchées, nommément pot-pourri. (39) Articles saisonniers,
nommément ornements de Noël, bas de Noël et ampoules de
Noël. (40) Outils pour foyers. (41) Calendriers. (42) Bagages et
étiquettes à bagages. (43) Accessoires pour animaux de
compagnie, nommément bols, carpettes, laisses pour chiens et
lits pour chiens. (44) Accessoires pour le bureau, nommément
stylos, crayons, étuis à crayons, tapis de souris, dévidoirs de
ruban adhésif, sous-mains, chemises de classement,
calculatrices, agendas électroniques, supports pour agendas
électroniques et papier, carnets de rendez-vous, agendas,
planificateurs, cartes et papier d’emballage, tasses à crayons et
corbeilles à courrier. (45) Livres et accessoires, nommément livres
de recettes, serre-livres et lampes de lecture, signets et carnets.
(46) Vidéocassettes préenregistrées contenant des films,
audiocassettes préenregistrées, jouets rembourrés, poupées et
jeux de table. (47) Meubles et accessoires, nommément housses,
tringles à rideaux et tiges, canapés, chaises, causeuses,
ottomanes, tabourets, consoles, tables de salon, tables de salon,
tables en treillis, abat-jour, luminaires, bras de lumières,
lanternes, coffres à tiroirs, armoires hautes, tables de nuit, tables
bistro, chaises, transats, miroirs et miroirs inclinés. (48)
Revêtements de sol, nommément carpettes et passages. (49)
Vêtements, nommément pantalons, jeans, culottes courtes, tee-
shirts, chandails à col roulé, cardigans, blousons aviateur, vestes
en jean, vestes molletonnées, manteaux bouffants, pyjamas,
gilets de corps, sous-vêtements, chaussettes, manteaux en peau
de mouton, robes, robes de nuit et cache-corsets, jupes,
débardeurs, gilets, pulls d’entraînement, chandails sans manche,
tenues à col roulé, combinaison-jupon, caleçon boxeur, soutiens-
gorge, bonneterie, foulards et maillots de bain. (50) Montres,
boutons de manchette, ceintures, lunettes de soleil, chaussures,
portefeuilles, cravates, imperméables et brosses à linge. (51)
Chapeaux. (52) Fourre-tout. (53) Sandales. (54) Gants. (55)
Chaînes porte-clés et porte-cartes. (56) Plateaux à bijoux. (57)
Articles de sport, nommément tapis de yoga et tapis d’exercice.
(58) Bâtons en bambou vert. (59) Jeux d’ustensiles pour le
barbecue. (60) Jeux d’outils pour fruits de mer. (61) Botte de
raphia. (62) Fleurs séchées, nommément botte de lavande. (63)
Jeux d’outils de bar, nommément doseurs, brasseurs, pinces à
glace, décapsuleurs et tamis pour cocktails. SERVICES:
Exploitation de magasins de détail spécialisés dans les vêtements
et accessoires vestimentaires, articles chaussants et articles
ménagers. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
octobre 2000 en liaison avec les services; 31 janvier 2001 en

liaison avec les marchandises (58); 08 mars 2001 en liaison avec
les marchandises (59); 02 avril 2001 en liaison avec les
marchandises (60); 06 avril 2001 en liaison avec les
marchandises (61); 17 avril 2001 en liaison avec les
marchandises (62); 12 août 2001 en liaison avec les
marchandises (63). Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10), (11),
(12), (13), (14), (15), (16), (17), (18), (19), (20), (21), (22), (23),
(24), (25), (26), (27), (28), (29), (30), (31), (32), (33), (34), (35),
(36), (37), (38), (39), (40), (41), (42), (43), (44), (45), (46), (47),
(48), (49), (50), (51), (52), (53), (54), (55), (56), (57).

1,170,887. 2003/03/11. Pout Limited, 80 Charlotte Street, London
W1A 1AQ, England, UNITED KINGDOM 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 

POUT 
WARES: Perfumery; cosmetics, namely manicure and pedicure
sets sold complete, cosmetic cases sold empty, cosmetic
brushes, makeup compacts containing makeup, makeup remover,
skin lotions and skin moisturizers in care products namely
conditioners, skin lotions, skin crème and skin moisturizers; eye
care lotions and products, namely eye crème and gels; toiletries,
namely anti-perspirants, toothpaste, tooth gels, tooth polish, after-
shave lotion and shaving crèmes, and gels; hair care products,
namely hair shampoos, hair conditioners, gels, pomades,
mousse, hair lotions, styling tonics, hair fixatives, hair spray, hair
dyes and colorants; dentifrices; nail care preparations; essential
oils; depilatories; sun tanning preparations; cotton wool and cotton
sticks for cosmetic purposes; non-medicated toilet preparations,
namely body crème beauty masks, cold crème, hand crème, night
crème, body lotion, body powder, baby oil, baby powder, soaps,
namely skin soaps and liquid hand soaps. SERVICES: Bringing
together, for the benefit of others, of a variety of goods, enabling
customers to conveniently view and purchase those goods in a
retail toiletries and cosmetics store; the bringing together, for the
benefit of others, of a variety of goods, enabling customers to
conveniently view and purchase those goods over the internet.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Parfumerie; cosmétiques, nommément
nécessaires à manucure et à pédicure, étuis à cosmétiques
vendus vides, pinceaux de maquillage, poudriers garnis,
démaquillants, lotions pour la peau et hydratants pour la peau,
nommément conditionneurs, lotions pour la peau, crèmes pour la
peau et hydratants pour la peau; lotions et produits pour les yeux,
nommément crèmes et gels pour les yeux; articles de toilette,
nommément antisudorifiques, dentifrices, gels dentifrices, lustre-
dents, lotions après-rasage et crèmes et gels de rasage; produits
pour le soin des cheveux, nommément shampoings, revitalisants
capillaires, gels, pommades, mousses, lotions capillaires,
toniques coiffants, fixatifs capillaires, fixatifs, colorants et teintures
capillaires; dentifrices; préparations de soins des ongles; huiles
essentielles; produits dépilatoires; produits de bronzage; coton
hydrophile et cotons-tiges à des fins esthétiques; produits de
toilette non médicamenteux, nommément masques de beauté en
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crème pour le corps, cold-cream, crème pour les mains, crème de
nuit, lotion pour le corps, poudre pour le corps, huile pour bébés,
poudre pour bébés, savons, nommément savons pour la peau et
savons nettoie-mains liquides. SERVICES: Rassemblement, au
profit de tiers, d’une vaste gamme de marchandises afin de
permettre aux clients de les examiner à loisir et de les acheter
dans un magasin de vente au détail d’articles de toilette et de
cosmétiques; rassemblement, au profit de tiers, d’une vaste
gamme de marchandises afin de permettre aux clients de les
examiner à loisir et de les acheter au moyen de l’Internet. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,172,396. 2003/03/25. SAIA-BURGESS INC., 801 Scholz Drive,
Vandalia, Ohio 45377, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MCCARTHY TETRAULT LLP, SUITE 2500, 1000 DE LA
GAUCHETIERE STREET WEST, MONTREAL, QUEBEC,
H3B0A2 

DORMEYER
 

WARES: (1) Solenoids, transformers and relays. (2) Electrical
converters and chargers. Used in CANADA since at least as early
as May 2000 on wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA
on wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
August 03, 1971 under No. 917,578 on wares (1); UNITED
STATES OF AMERICA on December 20, 1977 under No.
1,079,757 on wares (2). Benefit of section 14 is claimed on wares.

MARCHANDISES: (1) Solénoïdes, transformateurs et relais. (2)
Convertisseurs électriques et chargeurs. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que mai 2000 en liaison avec les
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 03 août 1971 sous le No. 917,578 en liaison avec
les marchandises (1); ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 20
décembre 1977 sous le No. 1,079,757 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.

1,172,845. 2003/03/27. Trek Bicycle Corporation, (a Wisconsin
corporation), 801 West Madison, Waterloo, Wisconsin 53594,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: CASSAN MACLEAN, 307
GILMOUR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P0P7 

TREKER 
WARES: Off-road all-terrain utility vehicles. Priority Filing Date:
November 06, 2002, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/182,435 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Véhicules utilitaires tout terrain. Date de
priorité de production: 06 novembre 2002, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/182,435 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,174,968. 2003/04/23. Jacques Michaud, 440 Chemin Ville-
Marie, Pintendre, QUÉBEC G6C 1B5 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 
 

MARCHANDISES: Matériaux ligneux produits selon le procédé
sylvicole nommément bois; bois issus des travaux sylvicoles et
lignicoles nommément bois commerciaux et espèces
d’enfeuillement; produits issus de la récupération et la
transformation des espèces d’enfeuillement nommément compost
et fertilisant. SERVICES: Services conseils, nommément la
formation en atelier d’équipes de travailleurs forestiers pour
l’exécution des travaux sylvicoles; lignicoles ainsi que pour le
débroussaillage de sites devant être maintenus sans végétation;
gestion des espèces d’enfeuillement, nommément dégagement et
valorisation des espèces d’enfeuillement sur les abords des
routes, des voies ferrées, des sentiers, des emprises de
gazoducs, des réseaux d’électricité et des espaces commerciaux;
services de coupe de branches sur demande, nommément
élagage d’arbres; exploitation d’un site Internet pour la vente des
produits indiqués dans l’énoncé des marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

WARES: Woody materials produced according to silvicultural
processes namely wood; wood produced through silviculture and
intensive silviculture namely commercial woods and hardware
species; products derived from the recovery and processing of
hardwood species namely compost and fertilizer. SERVICES:
Consulting services, namely workshops to train teams of forest
workers to perform forestry, silviculture work and brush cutting at
sites that are to be kept clear of vegetation; management of
species to be developed, namely clearing and utilization of
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species to be developed along the edges of roads, railways, trails,
gas pipeline rights-of-way, power systems and commercial
spaces; on-demand branch-cutting services, namely tree pruning;
operation of an Internet site for purposes of selling the products
indicated in the statement of wares. Proposed Use in CANADA
on wares and on services.

1,177,443. 2003/05/08. VIRCO MGMT. CORPORATION, 2027
Harpers Way, Torrance, California, 90501, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING
STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

PLATEAU 
WARES: (1) Institutional furniture, namely, mobile storage units,
chairs, bookcases, workstations and desks sold to schools,
offices, churches, hotels and other similar businesses or
institutions. (2) Institutional furniture, namely, tables sold to
schools, offices, churches, hotels and other similar businesses or
institutions. (3) Institutional furniture, namely, tables, mobile
storage units, chairs, bookcases, workstations and desks sold to
schools, offices, churches, hotels and other similar businesses or
institutions. Used in CANADA since at least as early as August
1999 on wares (2). Used in UNITED STATES OF AMERICA on
wares (3). Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA
on September 15, 1998 under No. 2,190,003 on wares (3).
Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Meubles pour établissements,
nommément meubles de rangement mobiles, chaises,
bibliothèques, postes de travail et bureaux vendus aux écoles,
bureaux, églises, hôtels et autres commerces et établissements
du même type. (2) Meubles pour établissements, nommément
tables vendues aux écoles, à des bureaux, aux églises, aux hôtels
et à d’autres entreprises ou institutions semblables . (3) Meubles
pour établissements, nommément tables, meubles de rangement
mobiles, chaises, bibliothèques, postes de travail et bureaux
vendus aux écoles, bureaux, églises, hôtels et autres commerces
ou établissements du même type. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que août 1999 en liaison avec les
marchandises (2). Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en
liaison avec les marchandises (3). Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 15 septembre 1998 sous le No.
2,190,003 en liaison avec les marchandises (3). Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises (1).

1,179,947. 2003/06/11. Eastern Sheet Metal, Inc., 8959 Blue Ash
Road, Cincinnati, Ohio 45242, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DIMOCK STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, SUITE
3202, BOX 102, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3 

EASTERN TIGHT 

WARES: (1) Apparatuses for ventilating, air-conditioning, and
heating, namely tubes, tubing, ducts, ducting, flow control and gas
mixing valves, for use in ventilating, air-conditioning, heating or
exhaust systems, and gaskets, couplings and fittings for all of the
aforesaid goods. (2) Metal duct systems namely, tubes, hoses,
pipes and conduits, fitted with closures and sealers; metal parts
and fittings of such tubes, hoses, pipes and conduits, namely
couplings, elbows, T-pieces and reducers fitted with closers and
sealers; closing, sealing and packing means made of metal
intended for the above-mentioned goods, namely outer and inner
pipesockets and girdle-type couplings; manual valves made of
metal. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
December 20, 2005 under No. 3,032,778 on wares (2); UNITED
STATES OF AMERICA on July 04, 2006 under No. 3,112,543 on
wares (1). Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Appareils de ventilation, climatisation et
chauffage, nommément tubes, tubage, gaines, canalisations,
vannes de débit et vannes de mélange de gaz, pour utilisation
dans des systèmes de ventilation, de climatisation, de chauffage
ou d’aspiration, et joints d’étanchéité, raccords et accessoires
pour les marchandises ci-dessus. (2) Réseaux de conduits,
nommément tubes, tuyaux souples, tuyaux et conduits équipés de
dispositifs de fermeture et d’étanchéité; pièces et accessoires
métalliques pour tubes, tuyaux souples, tuyaux et conduits
susmentionnés, nommément raccords, coudes, raccords en T et
réducteurs équipés de dispositifs de fermeture et d’étanchéité;
dispositifs de fermeture, d’étanchéité et d’amortissement en métal
pour toutes les marchandises susmentionnées, nommément
manchons intérieurs et extérieurs et raccords enveloppants;
robinets métalliques manuels. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 20 décembre 2005
sous le No. 3,032,778 en liaison avec les marchandises (2);
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 04 juillet 2006 sous le No.
3,112,543 en liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,184,598. 2003/07/16. ANNE COLE DESIGN STUDIO, LTD., a
California corporation, 518 North Crescent Drive, Beverly Hills,
California 90210, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50
O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

ANNE COLE LOCKER 
The consent of Anne Cole is of record.

WARES: Clothing, namely women’s and children’s swimwear,
beachwear, bathing suits, cover-ups, tank tops, bottoms, unitards,
shorts, shirts, skirts, jackets, pants, sweatshirts, crop tops, bra
tops, and leggings. Used in CANADA since at least as early as
November 2002 on wares.

Le consentement d’Anne Cole a été déposé.
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MARCHANDISES: Vêtements, nommément maillots de bain pour
femmes et enfants, vêtements de plage, maillots de bain, cache-
maillot, débardeurs, bas, maillots, shorts, chemises, jupes,
vestes, pantalons, pulls d’entraînement, hauts courts, hauts
soutiens-gorge et caleçons. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que novembre 2002 en liaison avec les
marchandises.

1,185,914. 2003/07/29. MOTHERS AGAINST DRUNK DRIVING,
511 E. John Carpenter Freeway, Suite 700, Irving, Texas, 75062-
8187, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY,
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO,
ONTARIO, M5G1R7 

LES MÈRES CONTRE L’ALCOOL AU 
VOLANT 

The right to the exclusive use of the words L’ALCOOL AU
VOLANT is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Association services, namely, promoting the interests
of individuals opposed to drunk driving by providing counselling of
victims of drunk driving, support of victims of drunk driving,
education of victims of drunk driving, monitoring of driving while
impaired cases in court, training of victims to help other victims,
and education programs concerning the dangers of drunk driving
through the use of posters, bumper stickers, brochures, essay
contests, distribution of comic books, pamphlets and educational
games for children. Used in CANADA since at least as early as
1996 on services.

Le droit à l’usage exclusif des mots L’ALCOOL AU VOLANT en
dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

SERVICES: Services liés aux associations, nommément
promotion des intérêts de personnes opposées à la conduite avec
facultés affaiblies au moyen du counselling de victimes de la
conduite avec facultés affaiblies, de soutien aux victimes de la
conduite avec facultés affaiblies, d’éducation des victimes de la
conduite avec facultés affaiblies, de surveillance de la conduite
lorsque des cas de conduite avec facultés affaiblies sont en
procès, de formation des victimes pour aider d’autres victimes, et
de programmes d’éducation concernant les dangers de la
conduite avec facultés affaiblies au moyen d’affiches,
d’autocollants pour pare-chocs, de brochures, de concours de
rédactions, de distribution d’illustrés, de dépliants et de jeux
éducatifs pour enfants. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que 1996 en liaison avec les services.

1,187,688. 2003/08/20. ANTONIO CERRUTI & C. S.A.P.A., a
limited, partnership duly organized according to the laws of Italy,
Via Cernaia 40, 13900 Biella, ITALY Representative for
Service/Représentant pour Signification: MACRAE & CO.,
P.O. BOX 806, STATION B, 222 SOMERSET STREET WEST,
SUITE 600, OTTAWA, ONTARIO, K2P2G3 

CERRUTI 

WARES: (1) Bathtubs, saunas, whirlpool bathtubs, showers, parts
and fittings for the aforesaid goods; ceiling heat lamps for
installation in bathrooms; electric lighting fixtures, electric fans,
safety lamps, fluorescent lighting tubes, electric hair dryers, hand-
held electric hair dryers, electric hot air hand dryers, electric
blankets, electric foot warmers, ornamental fountains, microwave
ovens. (2) Paper towels, paper handkerchiefs, paper knives,
clothes hooks; statues made of wood, wax, plaster, plastic, ivory,
horn, cork, amber, shell, mother-of-pearl, meerschaum. (3)
Dishwashing brushes; hair combs; glass bottles, glass boxes;
dishes, plates, bowls, saucers, cabarets, serving trays, tea
services, candelabras, candlesticks, candle extinguishers, china
ornaments, coffee pots, cookery moulds, cooking pots,
saucepans, cookie jars, ice coolers, ice cube moulds, refrigerating
bottles, coffee and tea cups, fruit cups, drinking glasses,
decanters, drinking flasks, flowerpots, kettles, kitchen containers
in glass and porcelain, liqueur sets in glass or crystal, menu card
holders. (4) Artificial flowers. (5) Carpets, rugs, mats and matting,
linoleum. SERVICES: (1) Advertising agency services; hotel
management; hotel administration. (2) Temporary
accommodation reservation services; rental of temporary
accommodation; hotel and motel services; bar services; operation
of cafés, cafeterias, cantines, restaurants, snack bars, boarding
houses, tourist homes; food and drink catering services; rental of
meeting rooms. (3) Manicuring services; massage services,
physiotherapy services; tattooing services; veterinary services;
animal breeding and grooming services. Priority Filing Date: April
02, 2003, Country: ITALY, Application No: TO2003C000909 in
association with the same kind of wares and in association with
the same kind of services. Proposed Use in CANADA on wares
and on services.

MARCHANDISES: (1) Baignoires, saunas, baignoires de
massage, douches, pièces et accessoires pour les marchandises
susmentionnées; plafonnier à rayonnement infrarouge pour salles
de bain; appareils d’éclairage électriques, ventilateurs électriques,
lampes de sécurité, tubes fluorescents, sèche-cheveux
électriques, sèche-cheveux à main électriques, sèche-mains
électriques, couvertures électriques, chauffe-pieds électriques,
fontaines ornementales, fours à micro-ondes. (2) Essuie-tout,
papiers-mouchoirs, coupe-papier, crochets à linge; statuettes en
bois, cire, plâtre, plastique, ivoire, corne, liège, ambre, coquillage,
nacre et écume de mer. (3) Brosses à vaisselle; peignes;
bouteilles de verre, boîtes de verre; vaisselle, assiettes, bols,
soucoupes, cabarets, plateaux de service, services à thé,
candélabres, chandeliers, éteignoirs, ornements de porcelaine
fine, cafetières, moules pour la cuisson, chaudrons, casseroles,
pots à biscuits, glacières, bacs à glaçons, bouteilles réfrigérantes,
tasses à café et à thé, coupes à fruits, verres, carafes, gourdes,
pots à fleurs, bouilloires, récipients de cuisine en verre et en
porcelaine, ensembles pour liqueur en verre ou en cristal, porte-
cartes de menu. (4) Fleurs artificielles. (5) Moquettes, tapis,
carpettes et tapis tressés, linoléum. SERVICES: (1) Services
d’agence de publicité; gestion hôtelière; administration hôtelière.
(2) Services de réservation d’hébergement temporaire; location
d’abris temporaires; services d’hôtel et de motel; services de bar;
exploitation de cafés, cafétérias, cantines, restaurants, casse-
croûte, maisons de pension et maisons de chambres pour
touristes; services de traiteur (aliments et boissons); location de
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salles de réunion. (3) Services de manucure; services de
massage, services de physiothérapie; services de tatouage;
services vétérinaires; services de reproduction et de toilettage
d’animaux. Date de priorité de production: 02 avril 2003, pays:
ITALIE, demande no: TO2003C000909 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.

1,190,461. 2003/09/12. Ames True Temper Properties, Inc., 300
Delaware Avenue, Suite 1704, Wilmington, Delaware 19801,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SIMON LEMAY, (LAVERY,
DE BILLY), 925, GRANDE-ALLEE OUEST, BUREAU 500,
QUEBEC, QUEBEC, G1S1C1 

ULTRAGRIP 
WARES: Long-handled garden implements, namely lawn rakes,
bow rakes, shovels, garden spades and drain spades. Priority
Filing Date: September 03, 2003, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/295,504 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Outils de jardin à long manche, nommément
râteaux à pelouse, râteaux en arc, pelles, bêches de jardinage et
bêches pour canaux de drainage. Date de priorité de production:
03 septembre 2003, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande
no: 78/295,504 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,190,868. 2003/09/15. Simpson Door Company, 1301 Fifth
Avenue, Suite 2800, Seattle, WA 98101-2613, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP, SUITE
480 - THE STATION, 601 WEST CORDOVA STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B1G1 

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

WARES: Wooden doors. Used in CANADA since at least as early
as June 01, 2003 on wares. Priority Filing Date: May 20, 2003,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
252133 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.
3096318 on wares.

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

MARCHANDISES: Portes en bois. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 01 juin 2003 en liaison avec les
marchandises. Date de priorité de production: 20 mai 2003, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/252133 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. 3096318 en liaison avec les marchandises.

1,195,073. 2003/10/29. RIM GUARD, INC., a Michigan
corporation, 1767 Hitching Post Road, East Lansing, Michigan
48823, 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 

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

WARES: (1) Tire ballast and biodegradable rust inhibitor for tires.
(2) Rust inhibitors for use in tires, namely, for protecting the tire
and rim from rust and aiding in mounting of tire on rim. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares (2). Registered in or
for UNITED STATES OF AMERICA on November 16, 1999 under
No. 2293016 on wares (2). Proposed Use in CANADA on wares
(1).

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

MARCHANDISES: (1) Ballast pour pneus et antirouille
biodégradable pour pneus. (2) Inhibiteurs d’oxydation à utiliser sur
les pneus, nommément pour protéger le pneu et la jante contre la
rouille, et pour faciliter l’installation du pneu sur la jante.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 16 novembre 1999 sous le No. 2293016 en
liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises (1).

1,195,839. 2003/11/04. Endocardial Solutions, Inc. (a Minnesota
corporation), 1350 Energy Lane, Suite 110, St. Paul, Minnesota
55108-5253, UNITED STATES OF AMERICA Representative
for Service/Représentant pour Signification: SIM &
MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 

ENSITE DIF 
WARES: (1) Computer hardware; computer software used with
electrophysiology equipment for integrating images of heart
geometry derived from medical imaging apparatus with a
computerized virtual map of heart electrical activity. (2) Computer
hardware; computer software used in the field of medical imaging
to display analyze and manipulate medical images created or
captured by medical diagnostic equipment; computer hardware
used with electrophysiology equipment; computer hardware and
software used with electrophysiology equipment for integrating
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images of heart geometry derived from medical imaging
apparatus with a computerized virtual map of heart electrical
activity. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares (1).
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on May 23,
2006 under No. 3,096,291 on wares (1). Proposed Use in
CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Matériel informatique; logiciels utilisés
avec de l’équipement d’électrophysiologie pour l’intégration
d’images de la géométrie du coeur dérivées de dispositifs
d’imagerie médicale à une carte virtuelle informatisée de l’activité
électrique du coeur. (2) Matériel informatique; logiciels utilisés
dans le domaine de l’imagerie médicale afin d’afficher, d’analyser
et de manipuler des images médicales créées ou saisies par des
instruments médicaux de diagnostic; matériel informatique utilisé
avec de l’équipement d’électrophysiologie; matériel informatique
et logiciels utilisés avec de l’équipement d’électrophysiologie pour
l’intégration d’images de la géométrie du coeur dérivées de
dispositifs d’imagerie médicale à une carte virtuelle informatisée
de l’activité électrique du coeur. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (1). Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 23 mai 2006 sous le
No. 3,096,291 en liaison avec les marchandises (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,197,828. 2003/11/24. DEUTSCHE TELEKOM AG, Friedrich-
Ebert-Allee 140, 53113 Bonn, GERMANY Representative for
Service/Représentant pour Signification: MCCARTHY
TETRAULT LLP, SUITE 4700, TORONTO DOMINION BANK
TOWER, TORONTO-DOMINION CENTRE, TORONTO,
ONTARIO, M5K1E6 

m-tix 
WARES: Electric, electronic, optical, measuring, signalling,
controlling or teaching apparatus and instruments, namely fire,
smoke and security systems for the protection of rooms, buildings
and grounds, namely fire and smoke sensors, signal transmitters,
transducers, bells and lamps; apparatus for recording,
transmission, processing and reproduction of sound, images or
data, namely tape and disc recorders, amplifiers, tuners,
receivers, loudspeakers, television displays, monitors, computers
and their peripherals, terminals, modems, printers, keyboards,
blank diskettes and disc drives; telecommunications equipment,
namely telephones and telephone systems, namely telephone
answering machines, telephone transmitters, telephone networks,
namely wires, transmitters and antennas, telephone wires,
teleprinters, teletypewriters and parts thereof, caller identification
boxes, radio telephone equipment and accessories, namely call
boxes and call box systems comprised of transmitters, dialling
assemblies, telephone units, audio operated relays, signallers,
receivers, termination equipment, namely terminating channel
modules, terminating multiplexers, terminating office, namely a
switching centre, terminating resistors, filters, protectors and
automatic signalling and control equipment, namely a key service
unit which controls the signalling and switching of telephones,
telemeters, wireless and cellular telephone systems, pagers,
paging equipment, namely paging speakers and signalling and
control units for paging, personal digital assistants, facsimile

transmitters and receivers, wireless facsimile machines, personal
communication equipment, namely personal digital assistants
(PDA), calculators, electronic mail apparatus, namely electronic
mail gateways; clock counters; storage media, namely magnetic
tapes, discs, blank diskettes and CD-ROMs, all such storage
media being blank; machine run blank magnetic or optical data
carriers; automatic vending machines and timing mechanisms
therefor; data processing equipment, namely data processors and
computers; printed matter, namely stamped and/or printed note
cards of cardboard or plastic; instruction and teaching material
(except apparatus), namely instructional manuals, pre-recorded
audio and video cassettes, blank diskettes and videos stored with
telephone directories, directories containing telefacsimile codes,
telephone local area codes and classified directories; office
requisites (except furniture), namely stationery, namely writing
paper, pencils, pens, hole-punches, stitchers and folders.
SERVICES: Advertising services for others, namely preparing and
placing advertisements, direct mail advertising and electronic
billboard advertising provided to others, preparing audio-visual
presentations for use in advertising; business management
services, namely business appraisals, business auditing,
providing business information, namely preparing business
reports and conducting business research, analysis and surveys,
business management planning, business management
consultation, business management supervision, conducting
business networking for others; financial services, namely credit
and leasing services to its own customers in the nature of credit
card services, telephone calling card services, factoring and
encashment services, services of evaluation and financing of real
estate; real estate services, namely appraisal for insurance claims
of real estate, financial valuation of personal property and real
estate, leasing of real estate, real estate agencies, real estate
appraisal, real estate brokerage, land acquisition namely real
estate brokerage, real estate development, real estate equity
sharing, namely managing and arranging for co-ownership of real
estate, real estate escrow services, evaluating and testing of real
estate for the presence of hazardous material, real estate
investment, real estate listing, real estate management, real
estate site selection, real estate syndication, real estate time-
sharing, real estate time-sharing (vacation), real estate trustee
services; telecommunication services, namely network services,
namely network call waiting services, three-party conferencing
services, digital network based answering services, Internet
provider services, mobile telephone services, paging services,
mobile data electronic transmission services, namely wireless text
messaging, global positioning, e-mail, cellular telephone services,
broadband cable network services, namely provision of analog
television and radio programs, toll free number services, card-
operated phone services, namely prepaid calling card services;
rental of telecommunication equipment, namely for broadcasting
and television; computer programming services; database
services, namely rental of access time to and operation of a
database; collection and provision of data, news and information,
namely services of a news agency, an internet portal, database
host, all provided via a global computer network; rental services of
telecommunication equipment, data processing equipment and
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computers; business projection and planning services in the
telecommunication field. Priority Filing Date: May 26, 2003,
Country: GERMANY, Application No: 303 26 237.0/38 in
association with the same kind of wares and in association with
the same kind of services. Proposed Use in CANADA on wares
and on services.

MARCHANDISES: Appareils et instruments électriques,
électroniques, optiques, de mesure, de signalisation, de contrôle
ou didactiques, nommément réseaux d’incendie, systèmes de
détection de fumée et de sécurité pour la protection des pièces,
des bâtiments et des terre-pleins, nommément détecteurs
d’incendie et de fumée, émetteurs de signaux, transducteurs,
sonneries et lampes; appareils pour enregistrement, transmission,
traitement et reproduction de son, d’images ou de données,
nommément magnétophones à bande et enregistreurs de disque,
amplificateurs, syntonisateurs, récepteurs, haut-parleurs, écrans
de télévision, moniteurs, ordinateurs et leurs périphériques,
terminaux, modems, imprimantes, claviers, disquettes vierges et
lecteurs de disque; équipement de télécommunications,
nommément téléphones et systèmes téléphoniques, nommément
répondeurs téléphoniques, microphones téléphoniques; réseaux
téléphoniques, nommément fils, microphones et antennes, fils
téléphoniques, téléimprimeurs, télécopieurs et leurs pièces,
boîtes d’identification du demandeur; équipement et accessoires
de radiotéléphone, nommément boîtes d’appel et systèmes de
boîte d’appel comprenant microphones, dispositifs de
numérotation, téléphones, relais acoustiques, transmetteurs,
récepteurs; équipement terminal, nommément modules de voies
de terminaison, multiplexeurs de terminaison; central de
terminaison, nommément central téléphonique, résistances de
terminaison, filtres, dispositifs de protection; et équipement de
signalisation et de commande automatiques, nommément
appareil de service à clés qui commande la signalisation et la
commutation des téléphones, télémètres, systèmes de
téléphones sans fil et de téléphones cellulaires, téléavertisseurs;
équipement de radiomessagerie, nommément haut-parleurs de
radiomessagerie, et appareils de signalisation et de commande
pour radiomessagerie, assistants numériques personnels,
transmetteurs et récepteurs de télécopie, télécopieurs sans fil;
matériel de communications personnelles, nommément
assistants numériques personnels (ANP), calculatrices; appareils
de courriel, nommément passerelles de courriel; horloges de
comptage; supports de stockage, nommément bandes
magnétiques, disques, disquettes et disques CD-ROM vierges,
tout ces supports de stockage étant vierges; supports de données
magnétiques ou optiques vierges de passage en machine;
distributrices automatiques et mécanismes de synchronisation
connexes; équipement de traitement de données, nommément
machines de traitement de données et ordinateurs; imprimés,
nommément cartes de correspondance étampées et/ou
imprimées en carton ou en plastique; matériel didactique (sauf
appareils), nommément manuels d’instruction, cassettes audio et
vidéo préenregistrées, disquettes vierges et vidéos stockés avec
des annuaires téléphoniques, répertoires contenant des codes de
télécopie, des codes téléphoniques locaux et des répertoires
méthodiques; accessoires de bureau (sauf meubles),
nommément articles de papeterie, nommément papier à lettres,
crayons, stylos, perforatrices, agrafeuses et chemises.

SERVICES: Services de publicité pour des tiers, nommément
préparation et placement de publicités, publicités postales et
publicités par babillard électronique fournies par des tiers,
préparation de présentations audiovisuelles pour utilisation dans
la publicité; services de gestion des entreprises, nommément
évaluations commerciales, vérifications commerciales, fourniture
de renseignements commerciaux, nommément préparation de
rapports de gestion et fourniture de recherche commerciale,
d’analyses et de sondages, planification en gestion des affaires,
consultation en gestion des affaires, supervision en gestion des
affaires, fourniture de réseautage commercial pour des tiers;
services financiers, nommément services de crédit et services de
location à ses propres clients sous forme de services de cartes de
crédit, services de cartes d’appel téléphonique, services
d’affacturage et d’encaissement, services d’évaluation et de
financement de biens immobiliers; services immobiliers,
nommément appréciation pour demandes de règlement en
immobilier, évaluation financière d’objets personnels et
d’immobilier, location à bail de biens immobiliers, agences
immobilières, évaluation de biens immobiliers, courtage en
immeuble, acquisition foncière, nommément courtage en
immeuble, aménagement immobilier, participation à la plus-valeur
en immobilier, nommément gestion et organisation pour la
copropriété d’immobilier, services d’entiercement de biens
immobiliers, évaluation et vérification d’immobilier pour la
présence de matières dangereuses, placement immobilier,
description de propriétés, gestion immobilière, choix
d’emplacements en immobilier, syndication en immobilier,
immobilier en temps partagé, immobilier en temps partagé (pour
les vacances), services de fiducie immobilière; services de
télécommunications, nommément services de réseau,
nommément services de mise en attente de réseau, services de
conversation à trois, répondeurs automatiques numériques basés
sur réseau, services de fournisseur Internet, services
téléphoniques mobiles, services de téléappel, services de
transmission de données électroniques mobiles, nommément
messagerie textuelle sans fil, positionnement mondial, courrier
électronique, services de téléphone cellulaire, services de réseau
de câble à large bande, nommément fourniture d’émissions
télévisées et radiophoniques analogiques, services de numéro
sans frais, services de publiphone, nommément services de
cartes téléphoniques à puce; location de matériel de
télécommunication, nommément pour la diffusion et la télévision;
services de programmation informatique; services de bases de
données, nommément location de temps d’accès et exploitation
d’une base de données; collecte et fourniture de données, de
nouvelles et d’informations, nommément services d’agence de
presse, portail Internet, hébergement de base de données, tous
au moyen d’un réseau informatique mondial; services de location
de matériel de télécommunication, d’équipement de traitement de
données et d’ordinateurs; services de prévisions et de
planification pour entreprises dans le domaine des
télécommunications. Date de priorité de production: 26 mai 2003,
pays: ALLEMAGNE, demande no: 303 26 237.0/38 en liaison
avec le même genre de marchandises et en liaison avec le même
genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.
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1,201,366. 2003/12/11. ROBERT VICTOR MARCON, 3471
SINNICKS AVENUE, NIAGARA FALLS, ONTARIO L2J 2G6 

BAYER 
WARES: Dental products namely: toothbrushes; toothpaste;
dental floss and floss wands; mouthwash; dental whitening strips
and pastes; dental desensitizing strips and pastes; aerosol breath
fresheners; Topical skin balms namely: sunscreens; tanning
balms; lotions; creams; and combinations thereof; Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits dentaires, nommément brosses à
dents; dentifrice; soie dentaire et fourchettes à soie dentaire;
rince-bouche; bandes et pâtes pour blanchir les dents; bandes et
pâtes de désensibilisation dentaire; rafraîchisseurs d’haleine en
aérosol; baumes topiques pour la peau, nommément filtres
solaires; baumes de bronzage; lotions; crèmes; combinaisons
connexes; Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,201,973. 2003/12/19. ASSOCIATION OF UNIVERSITY
TECHNOLOGY MANAGERS, 60 Revere Drive, Suite 500,
Northbrook, IL 60062, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

ASSOCIATION OF UNIVERSITY 
TECHNOLOGY MANAGERS 

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

SERVICES: (1) Association services, namely promoting the
acquisition and transfer of academic intellectual property for the
benefit of the public. (2) Educational services, namely conducting
seminars on the transfer and acquisition of academic intellectual
property for the benefit of the public. Used in CANADA since
January 1989 on services. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on services. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on January 07, 2003 under No. 2671599 on services
(1); UNITED STATES OF AMERICA on January 07, 2003 under
No. 2671600 on services (2). Benefit of section 14 is claimed on
services.

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

SERVICES: (1) Services d’une association, nommément
promotion de l’acquisition et du transfert de propriété intellectuelle
universitaire au profit du grand public. (2) Services éducatifs,
nommément tenue de séminaires ayant trait au transfert et à
l’acquisition de propriété intellectuelle universitaire au profit du
grand public. Employée au CANADA depuis janvier 1989 en
liaison avec les services. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE

en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE le 07 janvier 2003 sous le No. 2671599 en
liaison avec les services (1); ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 07
janvier 2003 sous le No. 2671600 en liaison avec les services (2).
Le bénifice de l’article 14 de la Loi sur les marques de commerce
est revendiqué en liaison avec les services.

1,202,660. 2003/12/31. LAN Airlines S.A., Avenida Américo
Vespucio Sur No 901, Renca, Santiago, CHILE Representative
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

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

SERVICES: Freight transportation by land vehicles, ships and
aircraft of goods, documents and articles; transportation of people
by land, vehicles, ships and aircraft; storage, warehousing,
deposit, custody, packaging, packing, loading, unloading,
shipping and distribution of goods, documents and articles, by
land vehicles, ships and aircraft; courier services by air, land and
sea. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Transport de marchandises par véhicules terrestres,
navires et avions, documents et articles; transport de personnes
par véhicules terrestres, navires et avions; entreposage, mise en
entrepôt, dépôt, garde, emballage, chargement, déchargement,
expédition et distribution de marchandises, documents et articles,
par véhicules terrestres, navires et avions; services de
messagerie aérienne, terrestre et maritime. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,204,117. 2004/01/15. Joseph Bravoco, carrying on business
under the name and style JONA Consulting, 30 Boom Road,
Maple, ONTARIO L6A 3G8 Representative for Service/
Représentant pour Signification: MILLER THOMSON LLP,
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, SUITE 5800, P.O.
BOX 1011, TORONTO, ONTARIO, M5H3S1 

SANTA SABINA 
The translation into English of the words SANTA SABINA is
SAINT SABINA, as provided by the applicant.

WARES: Olive oil, vinegar, pasta sauces, and pasta. Used in
CANADA since at least as early as December 21, 2003 on wares.

La traduction anglaise des mots SANTA SABINA, telle que fournie
par le client, est SAINT SABINA.

MARCHANDISES: Huile d’olive, vinaigre, sauces pour pâtes
alimentaires et pâtes alimentaires. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que le 21 décembre 2003 en liaison avec les
marchandises.
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1,205,802. 2004/02/04. Eaton Corporation, 1111 Superior
Avenue, Cleveland, Ohio, 44114, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD
EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9 

BACKSPOTTER 
WARES: Radar control system consisting of an antenna,
transmitter, receiver, and processor for vehicle collision warning
for the rear of a vehicle; an object detection proximity sensor for a
vehicle that is activated when the vehicle is in engaged in
"reverse" and an electric luminescent panel display and alarm
units corresponding to the sensor to warn the driver of objects
behind the vehicle. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
November 22, 2005 under No. 3,018,614 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Système de commande radar composé d’une
antenne, d’un émetteur, d’un récepteur et d’un processeur pour
l’avertissement de collision de véhicule pour l’arrière d’un
véhicule; un capteur de détection de proximité d’objet pour un
véhicule est actionné quand le véhicule est engagé en marche
arrière et un panneau d’affichage luminescent électrique avec
alarmes correspondant au capteur pour avertir le chauffeur des
objets derrière le véhicule. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 22 novembre 2005
sous le No. 3,018,614 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,207,580. 2004/02/26. EDWARDS LIFESCIENCES
CORPORATION, One Edwards Way, Irvine, CA 92614, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: STIKEMAN ELLIOTT
S.E.N.C.R.L., SRL/LLP, (Me Bruno Barrette), 1155 Boul. René-
Lévesque Ouest, Bureau 4000, Montréal, QUEBEC, H3B3V2 

FOGARTY FORTIS 
WARES: Catheters. Priority Filing Date: September 04, 2003,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
296,160 in association with the same kind of wares. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on November 08, 2005 under
No. 3,013,908 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

Applicant is owner of registration No(s). TMA269,715

MARCHANDISES: Cathéters. Date de priorité de production: 04
septembre 2003, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande
no: 78/296,160 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 08 novembre 2005 sous le No. 3,013,908 en
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

Le requérant est le propriétaire de l’enregistrement No(s).
TMA269,715 

1,207,863. 2004/02/27. Felix Dennis, 9-11 Kingly Street, 2nd
Floor, London W1R 5LD, England, UNITED KINGDOM
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O.
BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7 

MAXIM 
WARES: Ready-to-assemble computer desk systems, computer
workstations, computer armoires, entertainment centers, TV
stands, file-storage cabinets, chairs, sofas, bookcases, ready-to-
assemble bar furniture, decorative time clocks, desk lamps and
office lighting, ready-to-assemble cd/dvd/storage, ready-to-
assemble butler coat racks and valets, desk accessories namely
desk file trays, desk mounted stationery cabinets, desk stands and
holders for pens, pencils, and ink, desk top document racks, desk
top document stands, desk top organizers, desk top revolving
rotary card files, document file racks, document file trays,
document stamp racks, pencil sharpeners, file folders, file sorters,
letter racks, letter trays, loose leaf binders, bulletin boards, paper
trays, paperweights, business card holders, protective covers for
sheets or paper and pages of books and the like, sheet holders,
paper clip dispensers and toiletry and bath accessories namely
toothbrush holders, waste paper baskets, soap dishes, toothpaste
dispensers, toilet brushes, toilet brush holders, shower caddies,
tissue boxes, soap bottles, hooks, rugs, shower curtains, towel
bars, towel rings, cups, hampers. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Meubles de bureau informatique prêts-à-
assembler, postes de travail informatisés, ordinateur armoires
hautes, centres de divertissement, supports de téléviseurs,
armoires à dossiers, chaises, canapés, bibliothèques, meubles de
bar prêts-à-assembler, horloges décoratives, lampes de bureau et
appareils d’éclairage de bureau, meubles de rangement pour CD/
DVD, portemanteaux et valets prêts-à-assembler, accessoires de
bureau, nommément bacs à fiches de bureau, armoires à
papeterie de bureau, supports de bureau et supports pour stylos,
crayons et encre, supports à documents de bureau, porte-
documents de bureau, classeurs de bureau, fichiers rotatifs de
bureau, supports à dossiers, bacs à dossiers, porte-timbres, taille-
crayons, chemises de classement, classeurs de tri, porte-lettres,
bacs à courrier, reliures à feuilles mobiles, babillards, plateaux à
papier, presse-papiers, porte-cartes d’affaires, couvertures
protectrices pour feuilles ou papier et pages de livres et autres
articles du même type, pince-feuilles, distributeurs de trombones
et accessoires de toilette et de bain, nommément porte-brosses à
dents, corbeilles à papier, porte-savons, distributeurs de
dentifrice, brosses pour cuvettes hygiéniques, supports pour
brosses de cuvette hygiénique, supports pour la douche, boîtes
pour papier-mouchoir, distributeurs de savon, crochets, tapis,
rideaux de douche, barres à serviettes, anneaux à serviettes,
gobelets et paniers à linge. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.
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1,207,864. 2004/02/27. Felix Dennis, 9-11 Kingly Street, 2nd
Floor, London W1R 5LD, England, UNITED KINGDOM
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O.
BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7 

MAXIM MAGAZINE 
WARES: Ready-to-assemble computer desk systems, computer
workstations, computer armoires, entertainment centers, TV
stands, file-storage cabinets, chairs, sofas, bookcases, ready-to-
assemble bar furniture, decorative time clocks, desk lamps and
office lighting, ready-to-assemble cd/dvd/storage, ready-to-
assemble butler coat racks and valets, desk accessories namely
desk file trays, desk mounted stationery cabinets, desk stands and
holders for pens, pencils, and ink, desk top document racks, desk
top document stands, desk top organizers, desk top revolving
rotary card files, document file racks, document file trays,
document stamp racks, pencil sharpeners, file folders, file sorters,
letter racks, letter trays, loose leaf binders, bulletin boards, paper
trays, paperweights, business card holders, protective covers for
sheets or paper and pages of books and the like, sheet holders,
paper clip dispensers and toiletry and bath accessories namely
toothbrush holders, waste paper baskets, soap dishes, toothpaste
dispensers, toilet brushes, toilet brush holders, shower caddies,
tissue boxes, soap bottles, hooks, rugs, shower curtains, towel
bars, towel rings, cups, hampers. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Meubles de bureau informatique prêts-à-
assembler, postes de travail informatisés, ordinateur armoires
hautes, centres de divertissement, supports de téléviseurs,
armoires à dossiers, chaises, canapés, bibliothèques, meubles de
bar prêts-à-assembler, horloges décoratives, lampes de bureau et
appareils d’éclairage de bureau, meubles de rangement pour CD/
DVD, portemanteaux et valets prêts-à-assembler, accessoires de
bureau, nommément bacs à fiches de bureau, armoires à
papeterie de bureau, supports de bureau et supports pour stylos,
crayons et encre, supports à documents de bureau, porte-
documents de bureau, classeurs de bureau, fichiers rotatifs de
bureau, supports à dossiers, bacs à dossiers, porte-timbres, taille-
crayons, chemises de classement, classeurs de tri, porte-lettres,
bacs à courrier, reliures à feuilles mobiles, babillards, plateaux à
papier, presse-papiers, porte-cartes d’affaires, couvertures
protectrices pour feuilles ou papier et pages de livres et autres
articles du même type, pince-feuilles, distributeurs de trombones
et accessoires de toilette et de bain, nommément porte-brosses à
dents, corbeilles à papier, porte-savons, distributeurs de
dentifrice, brosses pour cuvettes hygiéniques, supports pour
brosses de cuvette hygiénique, supports pour la douche, boîtes
pour papier-mouchoir, distributeurs de savon, crochets, tapis,
rideaux de douche, barres à serviettes, anneaux à serviettes,
gobelets et paniers à linge. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,208,427. 2004/02/27. NITTO DENKO TECHNICAL CORP., a
New York corporation, 401 Jones Road, Oceanside, CA 92054,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 330
UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO,
M5G1R7 

CYTOPURE 
WARES: Transfection reagent for delivering genetic material into
target cells. Used in CANADA since at least as early as December
01, 2003 on wares. Priority Filing Date: September 18, 2003,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
302,431 in association with the same kind of wares. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on June 07, 2005 under No.
2,961,285 on wares.

MARCHANDISES: Réactif de transfection pour introduction de
matériel génétique dans les cellules cibles. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 décembre 2003 en
liaison avec les marchandises. Date de priorité de production: 18
septembre 2003, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande
no: 78/302,431 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 07 juin 2005 sous le No. 2,961,285 en liaison
avec les marchandises.

1,210,210. 2004/03/15. S.S. WHITE BURS, INC., 1145 Towbin
Avenue, Lakewood, New Jersey 08701, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE,
6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 

SMARTBURS 
WARES: (1) Dental rotary cutting instrument. (2) Dental rotary
cutting device. Priority Filing Date: December 10, 2003, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/339,012 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 May 02, 2006 under No.
3,088,383 on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Fraise rotative dentaire. (2) Fraise rotative
dentaire. Date de priorité de production: 10 décembre 2003, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/339,012 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 02 mai
2006 sous le No. 3,088,383 en liaison avec les marchandises (1).
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2).
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1,210,282. 2004/03/18. Aviva Canada Inc., 2206 Eglinton Avenue
East, 4th Floor, Toronto, ONTARIO M1L 4S8 Representative for
Service/Représentant pour Signification: STIKEMAN
ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50 O’CONNOR STREET, OTTAWA,
ONTARIO, K1P6L2 

AUTOGRAPH 
SERVICES: Motor vehicle insurance underwriting, administration,
and related services, namely, insurance premium calculation,
quoting, adjustment and billing, taking and processing insurance
applications, loss adjustment, and claims handling; Emergency
roadside assistance for motorists, namely, lockout assistance,
theft prevention, detection, and notification services, and vehicle
tracking, location, and recovery services, using a global
positioning system, components integrated into a motor vehicle,
and a customer service center; navigation assistance, namely, trip
routing and location assistance through a global positioning
system, components integrated into a motor vehicle, and a
customer service center; vehicle maintenance reminder services
and the provision of safety counselling. Proposed Use in
CANADA on services.

SERVICES: Souscription et administration d’assurance-
automobile et services connexes, nommément calcul des primes
d’assurance, proposition de prix, réglage et facturation, réception
et traitement de demandes d’assurance, règlement de sinistres et
traitement de réclamations; assistance routière d’urgence pour
automobilistes, nommément déverrouillage de portières,
prévention du vol, services de détection et d’avis et services de
repérage, de localisation et de récupération de véhicules, au
moyen d’un système de positionnement mondial, de composants
intégrés dans un véhicule automobile et d’un centre de service à
la clientèle; navigation assistance, nommément itinéraire de trajet
et assistance à la localisation au moyen d’un système de
positionnement mondial, de composants intégrés dans un
véhicule automobile et d’un centre de service à la clientèle;
services de rappel d’entretien de véhicule et fourniture de conseils
de sécurité. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,210,996. 2004/03/25. Church and Co. (Footwear) Ltd., St.
James, NN5 5JB Northampton, UNITED KINGDOM
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FINLAYSON & SINGLEHURST, 70 GLOUCESTER STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K2P0A2 

 

The right to the exclusive use of the words ENGLISH SHOES and
NORTHAMPTON ENGLAND is disclaimed apart from the trade-
mark.

WARES: Leather and imitations of leather, namely handbags,
suitcases, wallets, luggage, attaché cases, tote bags, school
bags, briefcases, all-purpose sports bags, travelling trunks,
carryall bags, shoulder bags, garment bags for travelling,
keycases, leather and imitation leather sold in bulk, hide and
imitation hide sold in bulk; animal skins and hides; trunks and
travelling bags; umbrellas, parasols and walking sticks; whips,
harnesses and saddlery articles; clothing, namely coats,
raincoats, waistcoats, blouses, pullovers, jackets, trousers, pants,
skirts, vests, jerseys, dresses, suits, shirts, chemises, T-shirts,
sweaters, underwear, pajamas, socks, stockings, gloves,
underpants, petticoats, ties, scarfs, neckties, overcoats,
greatcoats, bathing suits, sports overalls, wind-resistant jackets,
ski pants, fur coats, dressing gowns, belts; footwear; namely
boots, shoes, sport shoes, slippers; headgear, namely hats, caps,
headscarves. SERVICES: Retail sale of leather and imitations of
leather and goods made of these materials, animal skins and
hides, trunks and travelling bags, umbrellas, parasols and walking
sticks, whips, harnesses and saddlery articles, clothing, footwear,
headgear. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

Le droit à l’usage exclusif des mots ENGLISH SHOES et
NORTHAMPTON ENGLAND en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Cuir et similicuir, nommément sacs à main,
valises, portefeuilles, bagages, mallettes, fourre-tout, sacs
d’écolier, porte-documents, sacs de sport tout usage, malles,
fourre-tout, sacs à bandoulière, sacs à vêtements (de voyage),
porte-clés, cuir et imitations du cuir vendu en vrac, cuir brut et
imitation de cuir vendu en vrac; peaux d’animaux et cuirs bruts;
malles et sacs de voyage; parapluies, parasols et cannes; fouets,
harnais et articles de sellerie; vêtements, nommément manteaux,
imperméables, gilets, chemisiers, pulls, vestes, culottes,
pantalons, jupes, gilets, jerseys, robes, costumes, chemises, tee-
shirts, chandails, sous-vêtements, pyjamas, chaussettes, mi-
chaussettes, gants, caleçons, jupons, cravates, écharpes,
régates, paletots, capotes, maillots de bain, salopettes sport,
coupe-vent, pantalons de ski, manteaux de fourrure, robes de
chambre, ceintures; articles chaussants, nommément bottes,
chaussures, souliers de sport, pantoufles; couvre-chefs,
nommément chapeaux, casquettes, foulards de tête. SERVICES:
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Vente au détail de cuir et similicuir et d’articles constitués de ces
matières, peaux d’animaux et cuirs bruts, malles et sacs de
voyage, parapluies, parasols et cannes, fouets, harnais et articles
de sellerie, vêtements, articles chaussants et articles de
chapellerie. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,211,895. 2004/04/01. Kimberly-Clark Worldwide, Inc., 401
North Lake Street, P.O. Box 349, Neenah, Wisconsin, 54957-
0349, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9 
 

WARES: Baby wipes. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Débarbouillettes pour bébés. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,213,803. 2004/04/19. Nysan Shading Systems Limited
Partnership, Unit #1, 115-28th Street S.E., Calgary, ALBERTA
T2A 5K4 Representative for Service/Représentant pour
Signification: KIRBY EADES GALE BAKER, 112 Kent Street,
Suite 770, Tower B, Box 3432, Station D, Ottawa, ONTARIO,
K1P6N9 

GREENSCREEN 
WARES: Environmentally friendly fabric for window blinds,
window shades and window coverings. Used in CANADA since at
least as early as January 2004 on wares. Priority Filing Date:
October 30, 2003, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/557,513 in association with the same kind of
wares.

MARCHANDISES: Tissus écologiques pour toiles, stores et
garnitures de fenêtre. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que janvier 2004 en liaison avec les marchandises. Date
de priorité de production: 30 octobre 2003, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/557,513 en liaison avec le même
genre de marchandises.

1,214,314. 2004/04/22. The Milken Family Foundation, a
California corporation, 1250 4th Street, Santa Monica, California
90401, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: OYEN WIGGS
GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE STATION, 601
WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6B1G1 

MILKEN ARCHIVE 
The applicant disclaims the right to the exclusive use of the word
"ARCHIVE" apart from the trademark only with respect to those
services described as "archival services; archival storage of
musical compositions, musical readings, and audio and
audiovisual recordings of interviews".

WARES: (1) Audio recordings of music, and audio and
audiovisual recordings of interviews. (2) Archival storage of
musical compositions, musical readings, and audio and
audiovisual recordings of interviews; entertainment services in the
nature of live performances by musical groups and ongoing radio
and television programs featuring musical performances;
entertainment services, namely, providing television and radio
programs featuring musical performances over a global computer
network; charitable services, namely, providing schools and
universities with videotapes and compact discs featuring
interviews, oral histories, musical performances and other
historical materials in the field of music; charitable services,
namely, providing information in the field of music history
education to schools, universities and others. SERVICES:
Charitable services, archival services, entertainment services in
the nature of live performances by musical groups, ongoing radio
and television programs featuring musical performances and the
provision of television and radio programs featuring musical
performances; all of the foregoing services being conducted and
provided over a global computer network. Priority Filing Date:
October 24, 2003, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/554976 in association with the same kind of
wares (1) and in association with the same kind of services. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on January 24, 2006 under No.
3,047,450 on wares. Proposed Use in CANADA on wares (1) and
on services.

Le requérant renonce au droit à l’usage exclusif du mot ARCHIVE
en dehors de la marque de commerce en ce qui concerne les
services désignés comme "services d’archives; archivage de
compositions musicales, lectures musicales et enregistrements
sonores et audiovisuels d’entrevues" uniquement.

MARCHANDISES: (1) Enregistrements sonores de musique et
enregistrements sonores et audiovisuels d’entrevues. (2)
Archivage de compositions de musique, lectures de musique et
enregistrements audio et audiovisuels d’entrevues; services de
divertissement, à savoir représentations en direct par des groupes
de musique et émissions de radio et de télévision en continu
proposant des représentations de musique; services de
divertissement, nommément diffusion par l’intermédiaire d’un
réseau informatique mondial d’émissions télévisées et
radiophoniques proposant des représentations de musique;
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services de bienfaisance, nommément mise à disposition pour
écoles et universités de bandes vidéo et disques compacts
contenant des entrevues, des récits oraux, des représentations de
musique et d’autres matériels historiques dans le domaine de la
musique; services de bienfaisance, nommément diffusion aux
écoles, universités et autres établissements d’informations aux
fins de l’enseignement de l’histoire de la musique. SERVICES:
Services de bienfaisance, services d’archivage, services de
divertissement sous forme de représentations en direct par des
groupes de musique, émissions de radio et de télévision continues
dans le domaine des représentations musicales et mise à
disposition d’émissions de radio et de télévision dans le domaine
des représentations musicales; tous les services susmentionnés
rendus par l’entremise d’un réseau informatique mondial. Date de
priorité de production: 24 octobre 2003, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/554976 en liaison avec le même
genre de marchandises (1) et en liaison avec le même genre de
services. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec
les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 24 janvier 2006 sous le No. 3,047,450 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises (1) et en liaison avec les services.

1,214,586. 2004/04/26. Professional Gymnasium Equipment Co.
(Taiwan) Limited, 11F-2, No.43, Chai-I Street, TaiChung City,
Taiwan, CHINA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SANDER R. GELSING, (SISSON WARREN
SINCLAIR), FIRST RED DEER PLACE, 600, 4911 - 51 STREET,
RED DEER, ALBERTA, T4N6V4 
 

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

WARES: Gymnastic and sporting articles, namely walking and
running machines, treadmills, exercise machines for
cardiovascular therapeutic purposes, exercise machines for
strengthening and toning, cable and pully exercisers, combination
exercisers, eliptical exercisers and weight training exercise
devices that use flexible bows for resistance. Used in CANADA
since at least as early as 1998 on wares.

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

MARCHANDISES: Articles de gymnastique et de sport,
nommément machines pour marcher et courir, tapis roulants,
machines d’exercice pour fins de thérapie cardio-vasculaire,
machines d’exercice pour renforcer et tonifier, dispositifs
d’exercice à câble et poulie, dispositifs pour exercices combinés,
dispositifs d’exercice elliptiques et dispositifs d’exercice pour
l’entraînement aux poids et haltères à arcs flexibles pour
l’amélioration de la résistance. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que 1998 en liaison avec les marchandises.

1,216,856. 2004/05/14. BSH Home Appliances Corporation,
5551 McFadden Ave., Huntington Beach, CALIFORNIA 92649,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 1200-427
LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3 

SERVE@HOME 
WARES: Household and kitchen machines and equipment,
namely, electric kitchen machines and equipment, namely
dishwashers; electric machines and appliances for treating
laundry and clothing namely washing machines, laundry presses,
ironing machines; household and kitchen machines and
equipment, namely, electric apparatus and instruments, namely
electric irons; kitchen scales, personal scales; electric film wrap
welders; remote control devices, electronic signalling devices,
electronic controlling devices and electronic monitoring devices
for household and kitchen machines and equipment; recorded and
not recorded machine readable data carriers namely blank
magnetic data carriers for household appliances, non-magnetic
data carriers for household appliances, and recorded magnetic
data carriers for household appliances featuring elements for
storing and manipulating data concerning the operation and
maintenance of household appliances; vending machines; data
processors and data processing programs for controlling and
operating household appliances; replacement and structural parts
for the aforementioned goods; household and kitchen machines
and equipment, namely, heating, steam producing and cooking
devices, namely, ovens, cooking, baking, frying, grilling, toasting,
thawing, and hot-keeping apparatus namely ranges, immersion
heaters, cooking pots with integrated heating, microwave
appliances, driers namely laundry driers, tumble laundry driers;
replacement and structural parts of all afore-mentioned goods.
SERVICES: Telephone hot-line service, namely providing
information about dealer and customer service centers in the field
of house and kitchen appliances; installation, repair and
maintenance of electric and fuel-operated house and kitchen
appliances; installation, repair and maintenance of
telecommunications apparatus; providing remote repair and
maintenance of house and kitchen appliances via telephone
connection to computer devices within said house and kitchen
appliances; telecommunication services, namely personal
communication services for use with house and kitchen
appliances; telephone hotline-service, namely providing technical
advice in the field of electrical and electro-technical house and
kitchen appliances. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

MARCHANDISES: Machines et équipement à usage ménager et
pour la cuisine, nommément machines et équipement électriques
pour la cuisine, nommément lave-vaisselles; machines et
appareils pour le traitement de la lessive et des vêtements,
nommément laveuses, presses, repasseuses; machines et
équipement à usage ménager et pour la cuisine, nommément
appareils et instruments électriques, nommément fers électriques;
balances de cuisine, pèse-personnes; soudeuses électriques de
film plastique; dispositifs de télécommande, dispositifs de
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signalisation électroniques, dispositifs de commande
électroniques et dispositifs de surveillance électroniques pour
machines et équipement à usage ménager et de cuisine; supports
de données préenregistrés et vierges, nommément supports de
données magnétiques vierges pour appareils ménagers, lecteurs
de supports de données non magnétiques pour appareils
ménagers et supports de données magnétiques préenregistrés
pour appareils ménagers à fonctions de stockage et de
manipulation de données concernant l’utilisation et l’entretien des
appareils ménagers; machines distributrices; machines de
traitement de données et programmes de traitement de données
pour commande et pilotage d’appareils ménagers; pièces et
pièces de rechange pour les produits susmentionnés; machines et
équipement à usage ménager et pour la cuisine, nommément
appareils de chauffage, de production de vapeur et de cuisson,
nommément fours, appareils pour cuire, cuire au four, frire, griller,
dorer, décongeler et garder au chaud, nommément cuisinières,
thermoplongeurs, marmites de cuisson à élément chauffant
intégré, appareils à micro-ondes, sécheuses, nommément sèche-
linges, sèche-linges à culbutage; pièces et pièces de rechange
pour toutes les marchandises susmentionnées. SERVICES:
Service d’assistance téléphonique, nommément fourniture
d’information au sujet de centres de service pour client et
concessionnaire dans le domaine des petits appareils pour la
cuisine et la maison; installation, réparation et entretien de petits
appareils électriques et à alimentation par combustible pour la
maison et la cuisine; installation, réparation et entretien de
matériel de télécommunications; fourniture d’entretien et de
réparation à distance de petits appareils pour la cuisine et la
maison au moyen d’un raccord téléphonique à des dispositifs
informatisés à l’intérieur de ces petits appareils; services de
télécommunications, nommément services de communications
personnelles pour utilisation avec de petits appareils pour la
maison et la cuisine; service d’assistance téléphonique,
nommément fourniture de conseils techniques dans le domaine
des petits appareils électriques et électrotechniques pour la
maison et la cuisine. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services.

1,219,793. 2004/06/09. ATOMIC CARTOONS INC., 928 Davie
Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6Z 1B8
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: (1) Washing and cleaning preparations, namely
detergents in powder, solid and liquid forms, other than for
industrial and medical purposes; stain removers; bleaching
preparations, namely laundry bleach; waxes and polishes; fabric
softener; soaps, namely detergent for laundry, soaps for personal
use; bath oils; bubble bath; cosmetics, namely sunscreen lotions,
suntan lotions, skin lotions, skin facial and body creams, lotions,
oils; facial and body make-up, make-up powder, make-up bases,
make-up removers, lip moisturizer and lip balm, tissues
impregnated with cosmetic lotion; nail care preparations, namely
nail polish and varnish, nail polish remover; hair care preparations,
namely shampoo, hair lotions, hair rinses; body powder; foot
powder; non-medicated talcum powder; tooth paste; tooth
powder, tooth gel, mouthwash; petroleum jelly. (2) Electrical and
electronic apparatus, namely pre-recorded and blank video and
audio tapes, cassettes, discs and records; apparatus for
recording, producing and projecting sound and visual images,
motion pictures, photographic slides, namely DVD players and
recorders, compact disc players and recorders, amplifiers,
camcorders, cameras, loudspeakers, radios, tape recorders and
players, video recorders and players, video screens, movie
projectors, slide projectors; eyeglasses, children’s sunglasses,
magnifying glasses, antiglare glasses, protective and safety
glasses and lenses, frames and cases glasses; radios;
televisions; transceivers; telephones; thermometers; compasses,
namely drafting compasses, directional compasses; rulers;
measuring tapes; telescopes; microscopes; periscopes;
binoculars; calculators; computers; computer software, namely for
use in data base management, image processing, multimedia
applications, word processing, spreadsheets and games,
computer software used as a computer and video screen savers;
computer peripheral apparatus, namely mouses, keyboards,
monitors, printers, scanners, joysticks; alarms signalling bells,
signal and warning lights; reflecting discs and strips for wear;
warning triangle and other vehicle breakdown signs, auto
accessories; life jackets; protective helmets and clothing ( not for
snowboarding, alpine or cross-country skiing), namely life jackets,
safety face masks, shields and goggles, safety gloves, work suits,
overalls, aprons, protection jackets, vest and suits, warming
parkas, solid-body life jackets, inflatable life jackets, safety
swimsuits, survival suits and life saving belts; roller skating knee
pads, wrists pads, elbow pads; clothing and water diving
apparatus, namely air tanks for use in scuba diving, scuba diving
masks, scuba diving fins, scuba diving flippers, scuba diving
goggles, snorkel tubes, swim masks; swim goggles, water diving
suits; cameras; film, namely unexposed camera film, unexposed
photographic film; slide projectors; batteries; flashlights and
lanterns; flash lighting apparatus for cameras, namely electronic
flash, photographic flash bulbs; electronic games; magnets. (3)
Jewellery, precious stones; clock, alarm clocks, watches,
stopwatches, timers; key rings; boxes of precious metal. (4) Boxed
stationery, namely note paper, writing paper, envelopes, cards
and combinations thereof and individual sheets; memo boards;
bulletin boards; folders; files; packaging materials, namely
containers, boxes and bags; advertising materials and adhesives,
namely letters; numerals, signs, banners and figures of cardboard
and paper; displays and/or paperboard for use in retailing and sale
promotion; paperboard for use in retailing and sales promotion;
printed periodicals; photographs; posters; decals; printed matter
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and printed reproductions, namely, comic books, graphic novels,
books with electronic sound chips, stickers, temporary tattoos,
cardboard stand-ups, lithographs prints, pictures, paintings,
painting canvas, books, annuals and other commemorative
books, namely activity books, year books, picture books and
sticker books, catalogues, calendars, display albums and diaries;
bookbinding materials, namely cloth, paper, cardboard, cords and
adhesives for bookbinding; artists’ materials, namely crayons and
paint brushes; materials for modelling or moulding namely model
kits, maquettes, modelling clay and wax, moulding clay and wax,
tools for modelling and moulding clay and wax; writing and
drawing instruments, namely pens, pencils, markers, erasers,
rulers and compasses; printing blocks; printers’ type and cliches;
stencils; instructional and teaching materials, namely books,
pamphlets, brochures, slides; ordinary playing cards; gift tags;
invitations; wastepaper baskets; gift wrap, namely wrapping
paper, ribbons; bows; labels; stickers; clipboards; memo pads;
note pads; greeting cards; envelopes; seals; correcting fluids;
books to color and sew; paint sets; colouring books; colouring
postcards; paper napkins; paper tablecloths; paper plates; paper
cups; cake decorations; bookmarks; pencil boxes; pen cases;
bumper stickers; magnetic boards; paper banners. (5) Trunks,
suitcases and travelling bags; goods made from leather and
imitations of leather namely pocketbooks, handbags, shoulder
bags, cosmetic bags, eyeglass cases, attache cases, brief cases,
portfolios, wallets, billfolds, key cases, coin cases, pouches,
purses, car cases, passport cases, tool bags, tote bags, duffel
bags, sport bags; umbrellas, parasols; small leather and plastic
goods, namely, cell phone covers/cases, vanity cases; laundry
bags; storage bags; walking sticks; beach bags; diaper bags; book
bags; fanny packs; animal carrier; nap sacks ( excluding bags and
sacks for snowboarding, alpine or cross-country ski equipment
and related sports clothes). (6) Household or kitchen utensils and
containers, namely cleaning combs, hair combs, hair brushes;
tooth brushes; articles for cleaning purposes, namely household
sponges, shoe sponges; brooms, dust pans, dust cloths, cleaning
cloths; portable baby baths; wash basins, cages for household
pets; letter boxes and litter trays for pets; wind chimes; vases;
watering cans; flower pots; shoe horns; bottle openers; bowls;
cups; mugs; covered bowls; glasses; tumblers; salt and pepper
shakers; jars; spoon rests; trivets; coasters; trays; napkin holders;
serving spoons; beverage coolers; water and beverage
containers; buckets; ice buckets; ice trays; bottle holders;
insulated containers and bottles; paper and plastic cups; plates;
bowls; cookie jars; pots; drinking cups for infants; piggy banks not
of metal; decorative articles, namely works of art made of glass,
porcelain or earthenware, aquarium ornaments, signs made of
glass or porcelain; porcelain knobs; handles; draw pulls and
hooks; gloves for household purposes; clothes brushes and shoe
brushes. (7) Textiles and textile goods, namely tablecloths; cloth
for embroidery, hand towels, bath towels, dish towels, wash
cloths, toilet seat covers, dusters, cloth coasters, textile napkins,
place mats, linens namely sheets, pillow cases, mattress covers,
blanket covers, comforters, blankets, awnings, potholders, oven
mitts, cloth pennants. (8) Adults, children’s and infants’ clothing
namely suits, hosiery, socks, stockings, articles of underclothing,
shorts, shirts, blouses, tops, slacks, trousers, skirts, dresses,
jackets, coats, raincoats, capes, raincoats, overalls, waistcoats,
pantyhose, knitted articles of clothing, namely scarves, mufflers,

bibs, formal wear, namely dressing gowns, tuxedos, articles of
sports clothing, active wear, leisure wear, namely sweat pants,
sweat shirts, shorts, tank tops, sweat bands, athletic supporters,
jerseys; sleeping garments, namely pajamas, night gowns,
bathrobes, sweaters, cardigans, vests, belts, aprons, tights, jeans,
ties, swimwear, wristbands, handkerchiefs, gloves, neckwear,
namely scarves, ties, cravats and bolo ties; headgear, namely
hairnets, caps, hats, sun visors, headbands, party hats;
wristbands, panties; footwear namely sandals, children’s boots,
sneakers, children’s shoes (all of which not for snowboarding,
alpine or cross-country skiing). (9) Toys and games namely,
figurines, action figures, restaurant theme toys, cereal toys,
inflatable beach/pool toys, remote control vehicles, dolls, plush
toys, balloons, spinning tops, jigsaw puzzles, toy masks,
Halloween costumes, costumes, masks, card games (none being
ordinary playing cards), board games, electronic games, video
games control pads, toy building blocks, doll’s houses, toy motor
vehicles, ride-on-vehicle for children, pedal powered and battery
powered vehicles for children, jump ropes, puppets, sandbox toys,
swings; tossing disc toys, flying discs, pet toys. (10) Sporting
articles (other than clothing) namely, children’s roller skates,
children’s ice skates, surfboards, swimming flippers, horseshoes,
swings, strings and nets for sporting goods, games and rackets,
rackets for playing tennis, squash, paddleball, archery equipment,
track and field equipment namely balls, gloves, pads, bats, sticks;
clubs, markers and tees used for games of sport; masks,
protective clothing, body guards and equipment for every kind of
play namely hockey, figure skating, horse riding, mountain
climbing, archery, fencing, gymnastic, wrestling, weight lifting and
boxing, namely horseshoes, pommel horse, riding hat, riding
boots, mountain climbing shoes and boots, bows and arrows;
gauntlets and masks for fencing; boxing gloves; parallel bars,
rings, uneven bars, high bars, balance beam; exercise weights,
bars and mechanically operated exercise equipment, namely
treadmills, bicycles, bicycle safety gear. (11) Fishing equipment
namely rods, line, hooks, baits, lures, floats, sinkers and reel. (12)
Ornaments and decorations (other then candles or lamps) for
Christmas trees. (13) Coffee; tea; cocoa; sugar; rice; tapioca;
sago; artificial coffee; flour and cereal based snack food; bread;
pastry and sugar confectionery; ices; honey; treacles; yeast;
baking-powder; salt; mustard; vinegar; sauces, namely spaghetti
sauce, tomato sauce, pesto sauce, soya sauce, oyster sauce,
ginger sauce, garlic sauce, red chili sauce, salsa and dipping
sauces (except salad dressings); spices; ice; candy; gum, bubble
gum; pretzels, snack foods, namely crackers, candied nuts,
popped popcorn, processed fruits, processed nuts or raisins or
made from cereal, fruit, rice, or wheat; candy decorations for
cakes; breakfast cereal. (14) Mineral and aerated waters and
other non-alcoholic drinks, namely iced teas, iced coffees, fruit
cocktails; fruit drinks and fruit juices; syrups and other preparation
for making beverages, namely powder preparation; non-alcoholic
punch. SERVICES: (1) Communication services, namely the
operation of an internet web site and electronic mail
communications for the purposes of promoting a cartoon series
and providing a fansite, electronic transmission of voice, data and
images reproducing and projecting sound and visual images by
means of telecopier, e-mail and via internet; cable and television
broadcasting services. (2) Educational services and entertainment
services namely television and cable production services,
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animated television productions, motion picture productions,
stage productions; publication of books; staging athletic events
and live shows. (3) Amusement and theme park services;
computer on-line services, namely retail sale of all above-
mentioned wares; retail store services, namely retail sale of all the
above-mentioned wares; restaurant services, sale of foods and
beverages. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Préparations de lavage et de nettoyage,
nommément détergents solides, en poudre et liquides, autres qu’à
des fins industrielles et médicales; détachants; décolorants,
nommément agent de blanchiment pour la lessive; cires et
cirages; assouplisseurs de tissus savons, nommément détergent
pour la lessive, savons pour les soins du corps; huiles de bain;
bain moussant; cosmétiques, nommément écrans solaires, lotions
solaires, lotions pour la peau, crèmes pour la peau, le visage et le
corps, lotions, huiles; maquillage pour le visage et le corps, poudre
de maquillage, bases de maquillage, démaquillants, hydratant
pour les lèvres et baume pour les lèvres, papier-mouchoir
imprégné de lotion cosmétique; préparations de soins des ongles,
nommément vernis à ongles, dissolvant de vernis à ongles;
préparations de soins capillaires, nommément shampoing, lotions
capillaires, produits de rinçage capillaire; poudre pour le corps;
poudre pour les pieds; poudre de talc non médicamentée; pâte
dentifrice; poudre dentifrice, gel dentifrice, rince-bouche;
pétrolatum. (2) Appareils électriques et électroniques,
nommément bandes, cassettes, disques compacts et disques
audio et vidéo vierges et préenregistrés; appareils pour
l’enregistrement, la production et la projection de son et d’images,
de films cinématographiques et de diapositives, nommément
lecteurs et enregistreurs de DVD, lecteurs et enregistreurs de
disque compact, amplificateurs, caméscopes, appareils-photo,
haut-parleurs, appareils-radio, magnétophones et lecteurs de
bandes, enregistreurs et lecteurs vidéo, écrans vidéo, projecteurs
de cinéma, projecteurs de diapositives; lunettes, lunettes de soleil
pour enfants, loupes, lunettes antireflets, lunettes protectrices et
lunettes de sécurité, montures de lunettes et étuis à lunettes;
appareils-radio; téléviseurs; émetteurs-récepteurs; téléphones;
thermomètres; compas à dessin, boussoles; règles; rubans à
mesurer; télescopes; microscopes; périscopes; jumelles;
calculatrices; ordinateurs; logiciels pour utilisation dans le
domaine de la gestion de bases de données, du traitement
d’images, des applications multimédias, du traitement de texte,
des tableurs et des jeux, logiciels utilisés comme économiseurs
d’écran d’ordinateur et économiseurs d’écran vidéo;
périphériques, nommément souris, claviers, moniteurs,
imprimantes, lecteurs optiques, manettes de jeu; alarmes,
sonneries de signalisation, dispositifs lumineux de signalisation et
d’avertissement; disques et bandes réfléchissants à porter;
triangles de signalisation et enseignes pour signaler une panne de
véhicule, accessoires automobiles; gilets de sauvetage; casques
et vêtements protecteurs (autres que pour la planche à neige, le
ski alpin ou le ski de fond), nommément gilets de sauvetage,
masques faciaux, protecteurs faciaux et lunettes de sécurité,
gants de sécurité, costumes de travail, combinaisons, tabliers,
vestes, gilets et costumes de protection, parkas de
réchauffement, gilets de sauvetage à corps plein, gilets de
sauvetage gonflables, maillots de bain de sécurité, combinaisons
de survie et ceintures de sauvetage; genouillères, protège-

poignets et coudières pour le patinage à roulettes; vêtements et
appareils de plongée, nommément bouteilles d’air comprimé pour
la plongée sous-marine, masques de plongée, palmes de plongée
sous- marine, lunettes à coque pour la plongée sous-marine,
tubas, masques de natation; lunettes de natation, combinaisons
de plongeur; appareils-photo; pellicule, nommément film vierge et
pellicule photographique vierge; projecteurs de diapositives; piles;
lampes de poche et lanternes; dispositifs à lampe-éclair pour
appareils-photo, nommément lampes-éclair électroniques,
ampoules de lampe-éclair; jeux électroniques; aimants. (3) Bijoux,
pierres précieuses; horloge, réveille-matin, montres,
chronomètres, chronomètres; anneaux à clés; boîtes en métal
précieux. (4) Papeterie en boîtes, nommément papier à notes,
papier à écrire, enveloppes, cartes et combinaisons des articles
susmentionnés, ainsi que feuilles individuelles; tableaux
d’affichage; babillards; chemises; chemises de classement;
matériaux d’emballage, nommément récipients, boîtes et sacs;
matériaux publicitaires et adhésifs, nommément lettres; chiffres,
enseignes, bannières et personnages en carton mince et en
papier; enseignes et/ou cartons pour la vente au détail et la
promotion des ventes; cartons pour la vente au détail et la
promotion des ventes; périodiques imprimés; photographies;
affiches; décalcomanies; imprimés et reproductions imprimées,
nommément illustrés, romans illustrés, livres avec puces sonores
électroniques, autocollants, tatouages temporaires, enseignes sur
pied en carton mince, épreuves lithographiques, images,
peintures, peintures sur toile, livres, recueils annuels et autres
livres commémoratifs, nommément livres d’activités, annuaires,
livres d’images et livres pour autocollants, catalogues,
calendriers, albums de présentation et agendas; matériaux pour la
reliure, nommément tissu, papier, carton mince, corde et adhésifs
pour reliure; matériel d’artiste, nommément crayons à dessiner et
pinceaux; matériaux de modelage et de moulage, nommément
nécessaires pour la fabrication de modèles réduits, maquettes,
argile et cire à modeler, argile et cire à mouler, outils pour le
modelage et la moulure d’argile et de cire; instruments pour écrire
et dessiner, nommément stylos, crayons, marqueurs, gommes à
effacer, règles et compas; clichés d’imprimerie; caractères et
clichés d’imprimerie; pochoirs; matériel instructif et pédagogique,
nommément livres, dépliants, brochures, diapositives; cartes à
jouer ordinaires; étiquettes à cadeaux; cartes d’invitation;
corbeilles à papier; emballages cadeaux, nommément papier
d’emballage, rubans; boucles; étiquettes; autocollants;
planchettes à pince; blocs-notes; blocs-correspondance; cartes
de souhaits; enveloppes; sceaux; liquides correcteurs; livres à
colorier et livres concernant la couture; nécessaires de peinture;
livres à colorier; cartes postales à colorier; serviettes de table en
papier; nappes en papier; assiettes en papier; gobelets en papier;
décorations à gâteaux; signets; boîtes à crayons; étuis à stylos;
autocollants pour pare-chocs; tableaux aimantés; banderoles en
papier. (5) Malles, valises et sacs de voyage; marchandises en
cuir et similicuir, nommément carnets, sacs à main, sacs à
bandoulière, sacs à cosmétiques, étuis à lunettes, mallettes à
documents, porte-documents, portefeuilles, porte-billets, étuis à
clés, porte-monnaie, petits sacs, bourses, étuis pour automobile,
étuis à passeports, sacs à outils, fourre-tout, sacs polochon, sacs
de sport; parapluies, parasols; petits articles en cuir et plastique,
nommément couvercles/étuis pour téléphone cellulaire, étuis de
toilette; sacs à linge; sacs d’entreposage; cannes de marche; sacs
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de plage; sacs à couches; sacs pour livres; sacs banane; sacs
pour le transport d’un animal; sacs en tissu râpé de grande
contenance (à l’exclusion des sacs et des sacs de grande
contenance pour équipement de planche à neige, de ski alpin ou
de ski de fond et des articles vestimentaires pour ces sports). (6)
Ustensiles et récipients à usage ménager ou pour la cuisine,
nommément peignes de nettoyage, peignes, brosses à cheveux;
brosses à dents; articles utilisés à des fins de nettoyage,
nommément éponges ménagères, éponges pour chaussures;
balais, pelles à poussière, linges à épousseter, chiffons de
nettoyage; baignoires de bébé portables; lavabos, cages pour
animaux familiers; litières et plateaux de litière pour animaux
familiers; carillons éoliens; vases; arrosoirs; pots à fleurs;
chausse-pieds; décapsuleurs; bols; tasses; grosses tasses; bols à
couvercle; verres; gobelets; salières et poivrières; bocaux;
repose-cuillères; sous-plats; sous-verres; plateaux; porte-
serviettes; cuillères à servir; glacières à boisson; récipients pour
eau et boissons; seaux; seaux à glace; seaux à glaçons; porte-
bouteilles; récipients et bouteilles isolants; gobelets en papier et
en plastique; assiettes; bols; pots à biscuits; marmites; tasses à
boire pour nouveau-nés; tirelires non métalliques; articles
décoratifs, nommément oeuvres d’art en verre, en porcelaine ou
en céramique, ornements d’aquarium, enseignes en verres ou en
porcelaine; boutons en porcelaine; poignées; poignées et
crochets; gants de ménage; brosses à linge et brosses à
chaussures. (7) Produits en tissu et articles textiles, nommément
nappes; tissu pour broderie, essuie-mains, serviettes de bain,
linges à vaisselle, débarbouillettes, housses de sièges de
toilettes, peignoirs, sous-verres en tissu, serviettes de table en
textile, napperons, linge de maison, nommément draps, taies
d’oreiller, revêtements de matelas, couvertures de lits, édredons,
couvertures, auvents, poignées, gants de cuisine, fanions en
tissu. (8) Vêtements pour adultes, enfants et bébés, nommément
costumes, bonneterie, chaussettes, mi-chaussettes, sous-
vêtements, culottes, chemises, chemisiers, hauts, pantalons
sport, pantalons, jupes, robes, vestes, manteaux, imperméables,
capes, imperméables, salopettes, gilets, bas-culottes, articles
vestimentaires tricotés, nommément écharpes, cache-cols,
bavoirs, tenues de soirée, nommément robes de soirée,
smokings, articles vestimentaires de sport, vêtements d’exercice,
vêtements de loisirs, nommément pantalons de survêtement,
pulls d’entraînement, culottes courtes, débardeurs, bandeaux
antisudation, suspensoirs d’athlète, maillots; vêtements de nuit,
nommément pyjamas, robes de nuit, robes de chambre,
chandails, cardigans, gilets, ceintures, tabliers, collants, jeans,
cravates, maillots de bain, serre-poignets, mouchoirs, gants,
cravates et cache-cols, nommément écharpes, cravates et
cravates-western; couvre-chefs, nommément filets à cheveux,
casquettes, chapeaux, visières cache-soleil, bandeaux, chapeaux
de fête; serre-poignets, culottes; articles chaussants, nommément
sandales, bottes pour enfants, espadrilles, chaussures pour
enfants (n’ayant tous pas trait à la planche à neige, au ski alpin ou
au ski de fond). (9) Jouets et jeux, nommément figurines, figurines
d’action, jouets thématiques dans le domaine des restaurants,
céréales (jouets), jouets de plage/piscine gonflables, véhicules
télécommandés, poupées, jouets en peluche, ballons, yoyos,
casse-tête, masques jouets, costumes d’Halloween, costumes,
masques, jeux de cartes (à l’exclusion des cartes à jouer
ordinaires), jeux de table, jeux électroniques, contrôleurs de jeux

vidéo, blocs pour jeux de construction, maisons de poupée,
véhicules automobiles jouets, jouets à enfourcher pour enfants,
véhicules à pédales et à batterie pour enfants, cordes à sauter,
marionnettes, jouets pour carré de sable, balançoires; disques-
jouets à lancer, disques volants, jouets pour animaux de
compagnie. (10) Articles de sport (autres que vêtements)
nommément patins à roulettes pour enfants, patins à glace pour
enfants, planches de surf, palmes de natation, fers à cheval,
balançoires, ficelles et filets pour articles de sport, jeux et
raquettes, raquettes pour tennis, squash, paddleball, équipement
de tir à l’arc, équipement de sports sur piste, nommément balles,
gants, coussinets, bâtons; bâtons, marqueurs et tees utilisés pour
les jeux sportifs; masques, vêtements de protection, protecteurs
corporels et équipement pour tous les types de jeu, nommément
hockey, patinage artistique, équitation, alpinisme, tir à l’arc,
escrime, gymnastique, lutte, haltérophilie et boxe, nommément
fers à cheval, cheval d’arçons, coiffure d’équitation, bottes
d’équitation, souliers et bottes d’alpinisme, arcs et flèches; gants
à crispin et masques pour escrime; gants de boxe; barres
parallèles, anneaux, barres asymétriques, barres hautes, poutre
d’équilibre; poids d’exercice, barres et matériel d’exercice à
commande mécanique, nommément exerciseurs de marche,
bicyclettes, accessoires de sécurité pour bicyclette. (11) Articles
de pêche, nommément cannes, lignes, hameçons, appâts,
leurres, flotteurs, plombs et moulinets. (12) Ornements et
décorations (autres que bougies ou lampes) pour arbres de Noël.
(13) Café; thé; cacao; sucre; riz; tapioca; sagou; succédanés de
café; farine et aliments de collation à base de céréales; pain;
pâtisseries et friandises au sucre; glaces; miel; mélasses; levure;
levure chimique; sel; moutarde; vinaigre; sauces, nommément
sauce à spaghetti, sauce aux tomates, sauce pesto, sauce de
soya, sauce aux huîtres, sauce au gingembre, sauce à l’ail, sauce
au piment rouge, salsa et sauces à trempette (sauf vinaigrettes);
épices; glace; bonbons; gomme, gomme à claquer; bretzels,
goûters, nommément craquelins, noix confites, maïs éclaté, fruits
transformés, noix traitées ou raisins secs ou préparés à partir de
céréales, fruits, riz, ou blé; décorations en bonbons pour gâteaux;
céréales de petit déjeuner. (14) Eaux minérales et gazeuses et
autres boissons non alcoolisées, nommément thés glacés, cafés
glacés, cocktails aux fruits; boissons aux fruits et jus de fruits;
sirops et autres préparations pour boissons, nommément
préparation en poudre; punch sans alcool. SERVICES: (1)
Services de communication, nommément l’exploitation d’un site
web sur Internet et de communications par courrier électronique
aux fins de la promotion d’une série de dessins animés et
fourniture d’un site pour les admirateurs, transmission
électronique de la voix, de données et d’images qui reproduisent
et projettent des sons et des images visuelles par télécopieur,
courrier électronique et Internet; services de câblodiffusion et de
télédiffusion. (2) Services pédagogiques et services de
divertissement, nommément services de production de télévision
et de câblodistribution, productions de télévision animées,
productions cinématographiques, productions théâtrales;
publication de livres; tenue d’événements d’athlétisme et de
spectacles en direct. (3) Services de parcs d’attractions et de
parcs thématiques; services informatiques en ligne, nommément
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vente au détail de toutes les marchandises susmentionnées;
service de magasin de détail, nommément vente au détail de
toutes les marchandises susmentionnées; services de
restauration, vente d’aliments et de boissons. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,219,944. 2004/06/10. ACOTEL GROUP S.p.A., 29, Via Della
Valle Dei Fontanili, 00168 Rome, ITALY Representative for
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK,
280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION B,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7 

ACOTELGROUP 
WARES: Electronic databases containing information relating to
entertainment, current affairs, politics, finance, weather, news,
personal information and news agency information logos,
ringstones, music, images, videos, pictures for digital transmission
and communication and software for databases management;
hardware and software for data processing and computer
software for the streaming transmission of audio, video, graphics,
text and data over communication networks; computer software
for secure encrypted electronic transfer of audio, video, graphics
and data over communications networks; telecommunications
lines management software for transmitting and receiving voice
and data in digital form over telecommunications networks;
telecommunications software for the transmission of digital signals
over a fiber optic cable system; computer programs for facilitating
and monitoring satellite telecommunications; software for the
transmission and/or reception of messages, global computer
network e-mail and/or other data between one or more electronic
handheld units and a data store on a personal computer or a
server and for transmission or reproduction of data, sound or
images; integrated circuits, electrical wires and cables, optical
wires and cables. SERVICES: Providing transmission and access
to information relating to entertainment, current affairs, politics,
finance, weather, news, personal information and news agency
agency information over broadband, satellite, cable, digital
subscriber lines and digital landlines to telecommunication
operators, computers, set-top boxes, televisions, radios,
telephones and other operators hardware; switching, transmitting
and receiving analogue or digital voice, video, sounds, images and
data communications and combinations thereof through the
medium of telephone lines, Internet, cables, radio, cellular radio,
televisions satellite, and microwaves; transmission of voice,
sounds, images, text, facsimile, video and data by websites, e-
mail, SMS (short message services), MMS (multimedia
messaging service), chat rooms, discussion forums, radio and TV
via satellite and terrestrial links; cellular telephone
communications; computer aided transmission of messages
namely electronic transmission of data and documents via
computer terminals namely, electronic mail services; electronic
voice message service, namely, the recordal, storage and
subsequent delivery of voice messages by telephone, news
agency communications by telephone, computer terminals,
electronic mail and other means of electronic communications;
paging services; telephone services namely cellular telephone

services, telephone answering services, telephone calling card
services; radio and television transmission services; data transfer
from one media to another, namely conversion of data or
documents from physical to electronic media and non-physical
conversion of data and computer programs; education and
training by seminars, workshops, conferences related to
proprietary techniques, systems, apparatus in the
telecommunications field, computer hardware, computer and
telephone software; on-line games services. Priority Filing Date:
December 15, 2003, Country: ITALY, Application No:
RM2003C006481 in association with the same kind of wares and
in association with the same kind of services. Used in ITALY on
wares and on services. Registered in or for ITALY on December
15, 2003 under No. 000931631 on wares and on services.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Bases de données électroniques contenant
de l’information en matière de divertissement, d’affaires
courantes, de politique, de finance, de météo, de nouvelles, de
renseignements personnels et d’information d’agence de presse,
logos, sonneries, musique, images, vidéos, images pour
transmission et communication numériques et logiciels pour la
gestion de bases de données; matériel informatique et logiciels
pour le traitement des données et logiciels pour la transmission en
continu audio, vidéo, de graphiques, de textes et de données par
réseaux de communication; logiciels pour le transfert électronique
encodé protégé audio, vidéo, de graphiques et de données par
réseaux de communications; logiciels de gestion de lignes de
télécommunications pour la transmission et la réception de la voix
et de données sous forme numérique par réseaux de
télécommunications; logiciel de télécommunication pour la
transmission de signaux numériques par système de câble en
fibre optique; programmes informatiques pour faciliter et contrôler
les télécommunications par satellite; logiciels pour la transmission
et/ou la réception de messages, courrier électronique et/ou autres
données sur réseau informatique mondial entre un ou plusieurs
appareils électroniques à main et une mémoire de données dans
un ordinateur personnel ou un serveur et pour la transmission ou
la reproduction de données, de sons ou d’images; circuits
intégrés, fils et câbles électriques, fils et câbles optiques.
SERVICES: Services de transmission de données et d’accès à
l’information dans le domaine du divertissement, des affaires
courantes, de la politique, des finances, de la météorologie, des
nouvelles, des renseignements personnels et des informations
d’agences de presse, au moyen de liaisons à large bande, par
satellite, par câble, au moyen de lignes d’abonné numériques et
de lignes terrestres numériques, par l’entremise d’exploitants de
services de télécommunications, au moyen d’ordinateurs, de
décodeurs, de téléviseurs, d’appareils radiophoniques, de
téléphones et d’autres équipements d’opérateur; commutation,
transmission et réception de signaux de communication vocaux,
vidéo, sonores, d’images et de données analogiques et
numériques, et de leurs combinaisons, au moyen de lignes
téléphoniques, de l’Internet, du câble, de la radio, de la radio
cellulaire, de satellites de télévision et d’hyperfréquences;
transmission de la voix, de sons, d’images, de textes, de
télécopies, de vidéo et de données au moyen de sites Web, par
courriel, au moyen du service d’envoi de messages courts
(SEMC), du service de messagerie multimédia (MMS), de
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cybersalons, de groupes de discussion, de la radio et de la
télévision et de liaisons de télécommunications par satellite et de
liaisons terrestres; communications par téléphone cellulaire;
transmission assistée par ordinateur de messages, nommément
transmission électronique de données et de documents au moyen
de terminaux informatiques, nommément services de courriel;
service de messagerie électronique vocale, nommément
enregistrement, stockage et livraison subséquente de messages
vocaux par téléphone; communications d’agence de presse par
téléphone, terminaux informatiques, courriel et autres moyens de
communications électroniques; services de radiomessagerie;
services téléphoniques, nommément services de téléphonie
cellulaire, services de permanence téléphonique, services de
cartes d’appel téléphonique; services de radiodiffusion et de
télédiffusion; conversion de données d’un média à un autre,
nommément conversion de données ou de documents d’un média
physique à un média électronique et conversion non physique de
données et de programmes informatiques; éducation et formation
au moyen de colloques, groupes de travail et conférences dans le
domaine des techniques, systèmes et appareils de
télécommunication, du matériel informatique, des ordinateurs et
des logiciels téléphoniques exclusifs; services de jeux en ligne.
Date de priorité de production: 15 décembre 2003, pays: ITALIE,
demande no: RM2003C006481 en liaison avec le même genre de
marchandises et en liaison avec le même genre de services.
Employée: ITALIE en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services. Enregistrée dans ou pour ITALIE le 15
décembre 2003 sous le No. 000931631 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.

1,219,976. 2004/06/11. Lili Diamonds, a Partnership, The
Diamond Exchange - Maccabi, Building, 1 Jabotinsky Street,
Ramat Gan 52520, ISRAEL Representative for Service/
Représentant pour Signification: CASSAN MACLEAN, 307
GILMOUR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P0P7 
 

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

WARES: Precious stones, in particular cut diamonds; jewelry;
articles of jewelry incorporating precious stones. Priority Filing
Date: December 11, 2003, Country: ISRAEL, Application No:
169070 in association with the same kind of wares. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
ISRAEL on May 08, 2005 under No. 169070 on wares. 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: Pierres précieuses, en particulier diamants
taillés; bijoux; articles de bijouterie comprenant des pierres
précieuses. Date de priorité de production: 11 décembre 2003,
pays: ISRAËL, demande no: 169070 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ISRAËL le 08 mai 2005 sous le No. 169070 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,220,465. 2004/06/15. LifeMasters Supported SelfCare, Inc.,
15091 Bake Parkway, Suite 200, Irvine, CA 92618, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, BOX
11560 VANCOUVER CENTRE, 650 W. GEORGIA ST., SUITE
2200, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B4N8 

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

WARES: Series of publications in the nature of newsletters,
instructional teaching manuals in a series to be updated regularly,
workbooks and pamphlets, in the field of healthcare management.
SERVICES: Electronic data communication services for a
personal health network, namely, electronic transmission of
messages, data and documents relating to medical histories,
health histories, medical records, health information, medical
information, health status of patients, healthcare information and
records, nutrition, disease processes, healthcare treatment,
disease treatment, and/or disease management, via telephone,
facsimile, the Internet and a computer network; electronic
processing of messages and data related to medical histories,
health histories, medical records, health information, medical
information, health status of patients, heathcare information and
records, nutrition, disease processes, healthcare treatment,
disease treatment, and/or disease management, via facsimile
transmission, telegram transmission, the Internet and a computer
network; electronic storage of medical histories, health histories,
medical records, health information, medical information, health
status of patients, information and records related to healthcare,
nutrition, disease processes, health care treatment, disease
treatment, and/or disease management; electronic voice message
services, namely, the recordal, storage and subsequent delivery
of voice messages by telephone; electronic mail services;
educational services, namely, conducting classes, seminars,
conferences and workshops and providing one-on-one
instructions in the field of health care for educating patients,
physicians and caregivers about healthcare, nutrition, disease
processes, self-guided healthcare treatment and self-guided
disease treatment; health information services, namely,
generating and maintaining files and personal medical history
records for patients and healthcare providers; health monitoring
services by which health care professionals can monitor and track
through remote and non-remote means the current health status
of patients; providing healthcare information services for patients,
physicians and caregivers in the fields of healthcare, nutrition,
disease processes, self-guided health care treatment and self-



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 53, No. 2715

November 08, 2006 25 08 novembre 2006

guided disease management; development and supervision of
rehabilitation and preventative cardiovascular programs for
administration of health care by individual patients. Priority Filing
Date: January 06, 2004, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/348,188 in association with the
same kind of wares and in association with the same kind of
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares and
on services. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA
on May 17, 2005 under No. 2,951,565 on wares and on services.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Série de publications sous forme de bulletins,
série de manuels d’enseignement devant être mise à jour
régulièrement et cahiers et dépliants dans le domaine de la
gestion des soins de santé. SERVICES: Services de transmission
électronique de données pour un réseau de santé personnel,
nommément transmission électronique de messages, données et
documents ayant trait à des antécédents médicaux, des
antécédents de santé, des dossiers médicaux, des informations
concernant la santé, des renseignements médicaux, l’état de
santé de patients, des informations concernant les soins de santé
et des archives médicales, la nutrition, les processus
pathogéniques, les traitements médicaux et/ou le contrôle des
maladies, par téléphone, par télécopieur, au moyen de l’Internet
et au moyen d’un réseau informatique; traitement électronique de
messages et de données ayant trait à des antécédents médicaux,
des antécédents de santé, des dossiers médicaux, des
informations concernant la santé, des renseignements médicaux,
l’état de santé de patients, des informations concernant les soins
de santé et des archives médicales, la nutrition, les processus
pathogéniques, les traitements médicaux et/ou le contrôle des
maladies, par téléphone, par télécopieur, au moyen de l’Internet
et au moyen d’un réseau informatique; stockage électronique de
données et documents ayant trait à des antécédents médicaux,
des antécédents de santé, des dossiers médicaux, des
informations concernant la santé, des renseignements médicaux,
l’état de santé de patients, des informations concernant les soins
de santé et des archives médicales, la nutrition, les processus
pathogéniques, les traitements médicaux et/ou le contrôle des
maladies; services de messagerie électronique vocale,
nommément enregistrement, stockage et livraison différée de
messages vocaux par téléphone; services de courrier
électronique; services éducatifs, nommément tenue de cours,
séminaires, conférences et ateliers et de cours individualisés dans
le domaine des soins de santé à des fins d’éducation des patients,
des médecins et des soignants concernant les soins de santé, la
nutrition, les processus pathogéniques, les traitements de soins
de santé effectués par les patients et les traitements de maladies
effectués par les patients; services d’information en matière de
santé, nommément production et gestion de fichiers et de dossiers
médicaux personnels pour patients et fournisseurs de soins de
santé; services de surveillance de la santé, nommément
surveillance et suivi de l’état de santé actuel de patients par des
professionnels de soins de santé sur place ou à distance; services
d’information concernant les soins de santé pour patients,
médecins et soignants dans le domaine des soins de santé, de la
nutrition, des processus pathogéniques, des traitements de soins

de santé par les patients et de la surveillance des maladies par les
patients; élaboration et supervision de programmes de
rétablissement et de prévention cardio-vasculaires pour la
prestation de soins de santé pour patients individuels. Date de
priorité de production: 06 janvier 2004, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/348,188 en liaison avec le même
genre de marchandises et en liaison avec le même genre de
services. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 17 mai 2005 sous le
No. 2,951,565 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.

1,220,993. 2004/06/18. Casa Artiach, S.A., Poligono Industrial
Malpica, Parcela, 102, B1F, 50057 Zaragoza, SPAIN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOODMANS LLP, ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY
GROUP, 250 YONGE STREET, SUITE 2400, TORONTO,
ONTARIO, M5B2M6 
 

Colour is claimes as a feature of the Trade-mark. The word
TRANG and small circle is in black, the large circle is in orange
and the word WORLD is in grey.

WARES: Bags namely sleeping bags, backpacks namely for
campers, climbers; knapsack; mattresses, air mattresses; tents;
nets; ready-made clothing namely leggings; gloves; headgear
namely caps, cap peaks; footwear, namely boots, shoes,
sneakers, loafers, moccasins, sandals for walking, hiking,
climbing, mountaineering. Priority Filing Date: June 03, 2004,
Country: OHIM (EC), Application No: 3.855.962 in association
with the same kind of wares. Used in OHIM (EC) on wares.
Registered in or for OHIM (EC) on September 19, 2005 under No.
003855962 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme une caractéristique de la
marque de commerce. Le mot TRANG et le petit cercle sont en
noir, le grand cercle est en orange et le mot MONDE est en gris.

MARCHANDISES: Sacs, nommément sacs de couchage, sacs à
dos, nommément sacs pour campeurs, appareils à grimper; sacs
à dos; matelas, matelas pneumatiques; tentes; filets; vêtements
prêts-à-porter, nommément caleçons; gants; chapellerie,
nommément casquettes, visières de casquettes; articles
chaussants, nommément bottes, chaussures, espadrilles,
flâneurs, mocassins, sandales pour marche à pied, randonnée
pédestre, escalade et alpinisme. Date de priorité de production:
03 juin 2004, pays: OHMI (CE), demande no: 3.855.962 en liaison
avec le même genre de marchandises. Employée: OHMI (CE) en
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI
(CE) le 19 septembre 2005 sous le No. 003855962 en liaison avec
les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
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1,225,256. 2004/07/28. SCOTT PAPER LIMITED, 1900
Minnesota Court, Suite 200, Mississauga, ONTARIO L5N 5R5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO,
ONTARIO, M5X1G5 
 

The right to the exclusive use of the words ULTRA, THICK and
SOFT is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Bathroom tissue. Used in CANADA since at least as
early as April 2002 on wares.

Le droit à l’usage exclusif des mots ULTRA, THICK et SOFT en
dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Papier hygiénique. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que avril 2002 en liaison avec les
marchandises.

1,225,744. 2004/08/03. Brownells, Inc., 200 South Front Street,
Montezuma, IOWA, 50171-1000, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING
STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

BROWNELLS 
WARES: Gunsmithing chemicals and compositions, namely metal
plating compositions, soldering flux and fluxing for bullet casting,
soldering chemicals, engraving and etching chemicals; glue for
use in the gunsmithing industry; filler for gun repair; hand tools
used in gunsmithing, namely pliers, hammers, screwdrivers, vises
and vise jaws, scrapers, drills, taps, dies, reamers, manually
operated grindstones and grinding wheels, sharpening stones,
punches, wrenches, chisels and clamps; gunsmith publications,
namely catalogues, newsletters, books, manuals and pamphlets.
SERVICES: Mail order services featuring gunsmithing and knife
making tools and supplies. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares and on services. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on May 30, 1995 under No.
1,895,766 on wares; UNITED STATES OF AMERICA on May 30,
1995 under No. 1895766 on services. Benefit of section 14 is
claimed on wares and on services.

MARCHANDISES: Produits et compositions chimiques pour
l’industrie des armes à feu, nommément compositions de placage
en métal, flux de brasage tendre et fondant pour coulage de
balles, produits chimiques pour soudure, gravure et gravure
chimique; colle pour utilisation dans l’industrie des armes à feu;
mastic pour réparation d’armes à feu; outils à main utilisés dans
l’industrie des armes à feu, nommément pinces, marteaux,

tournevis, étaux et mordaches d’étau, grattoirs, perceuses,
tarauds et filières, alésoirs, pierres à aiguiser et meules, pierres à
aiguiser, poinçons, clés, ciseaux et brides de serrage; publications
relatives à la fabrication des armes à feu, nommément catalogues,
bulletins, livres, manuels et dépliants. SERVICES: Services de
vente par correspondance comprenant armure et couteau pour la
création d’outils et de marchandises. 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 30 mai 1995 sous le No. 1,895,766 en liaison
avec les marchandises; ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 30 mai
1995 sous le No. 1895766 en liaison avec les services. Le bénifice
de l’article 14 de la Loi sur les marques de commerce est
revendiqué en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,226,699. 2004/08/11. USA Rice Federation, 4301 North Fairfax
Drive, Suite 425, Arlington, Virginia 22203, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 19TH FLOOR, 150
METCALFE STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P1 

RICE. A WORLD OF GREAT IDEAS 
The right to the exclusive use of the word RICE is disclaimed apart
from the trade-mark.

SERVICES: Association services, namely, promoting the interests
of rice producers. Priority Filing Date: February 11, 2004,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/
575,147 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.
3,127,338 on services. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Services liés aux associations, nommément
promotion des intérêts des producteurs de riz. Date de priorité de
production: 11 février 2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/575,147 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. 3,127,338 en liaison
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,227,605. 2004/08/19. QRS Corporation, 1400 Marina Way
South, Richmond, California 94804, 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 

QRS 
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WARES: (1) Computer software for supply chain management,
business process integration, work flow management, event
management, development of product catalogues; computer
software for data synchronization for the sharing of information
between marketers, manufacturers, suppliers and retailers;
computer software for data translation, namely the translation of
data from proprietary data formats to EDI. (2) Computer software
for use in preparing and planning and merchandising strategies
and business management and computer software for use in
consultation services, namely, consultation for the use of the
applicant’s wares, managed services and for selling products.
SERVICES: (1) Supply chain management services; inventory
management for a wide range of retail products; computerized
database management services; cost/price analysis; providing
online product and price information for others in the retail
industry; technical and client support services, namely,
investigating and resolving computer software problems via
phone; electronic mail and remote access via a computer network;
providing online databases featuring information regarding retail
products, vendors, customers, manufacturers and distributors. (2)
Data processing services. (3) Providing information and data in
the field of retail sales which connects users to supply chain of
retail products via a global computer network, wide area networks
and local area networks; electronic data interchange (EDI)
services for the exchange of product information data in the retail,
automotive, and financial industries; electronic mail services;
electronic transmission of data and documents via a computer
network in the fields of supply chain management, retail sales and
merchandising; providing temporary access to non-downloadable
software used for supply chain management, business process
integration, workflow management, event management, data
translation and synchronization, development of product
catalogues, and for use in preparing, planning and executing
merchandising strategies; computer services, namely, translating
electronic information from electronic data interchange format
from and to facsimile or electronic mail formats. (4) Market
research services; customized data collection and statistical
analysis services. (5) Maintenance of computer software for
others; business management and consultation services in the
retail, automotive and financial industries. Used in CANADA since
at least as early as April 24, 1994 on wares (1) and on services (1);
January 02, 1998 on services (3); September 1998 on services
(2); July 23, 1999 on services (4); March 10, 2000 on wares (2)
and on services (5). Priority Filing Date: March 04, 2004, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/379,003 in
association with the same kind of wares and in association with
the same kind of services. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares and on services. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on April 04, 2005 under No.
2,938,073 on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Logiciels pour la gestion de la chaîne
d’approvisionnement, l’intégration de procédés commerciaux, la
gestion des flux de travaux, la gestion d’événements, la
préparation de catalogues de produits; logiciels pour la
synchronisation de données aux fins de partage d’information
entre marchands, fabricants, fournisseurs et détaillants; logiciels
pour la traduction de données, nommément la traduction de
données dans un format exclusif aux fins d’échange de données

informatisé. (2) Logiciels pour utilisation dans la préparation et la
planification et les stratégies de marchandisage et la gestion des
affaires et logiciels pour utilisation dans des services de
consultation, nommément consultation sur l’utilisation des
marchandises du requérant, les services gérés et la vente de
produits. SERVICES: (1) Services de gestion des chaînes
d’approvisionnement; gestion des stocks pour une vaste gamme
de produits au détail; services de gestion des base de données
informatisées; analyse coûts/prix; fourniture d’informations en
ligne sur les produits et les prix pour des tiers de l’industrie de
détail; services de soutien technique et de soutien à la clientèle,
nommément étude et résolution des problèmes logiciels au
moyen du téléphone; accès par courriel et à distance au moyen
d’un réseau informatique; fourniture de bases de données en ligne
contenant de l’information concernant les produits au détail, les
fournisseurs, les clients, les fabricants et les distributeurs. (2)
Services de traitement de données. (3) Fourniture d’information et
de données dans le domaine des ventes au détail qui relient les
utilisateurs à des chaînes d’alimentation de produits au détail au
moyen d’un réseau informatique mondial, de réseaux étendus et
de réseaux locaux; services d’échange de données électronique
(EDI) pour l’échange de données d’information sur les produits
dans les industries du détail, de l’automobile et financières;
services de courrier électronique; transmission électronique de
données et de documents au moyen d’un réseau informatique
dans le domaine de la gestion du processus d’approvisionnement,
des ventes au détail et du marchandisage; fourniture d’accès
temporaire à des logiciels non téléchargeables utilisés pour la
gestion du processus d’approvisionnement, de l’intégration des
processus opérationnels, la transitique, la gestion des activités
spéciales, la traduction et la synchronisation des données,
l’élaboration de catalogues de produits et pour utilisation dans la
préparation, la planification et l’exécution des stratégies de
marchandisage; services d’informatique, nommément translation
d’information électronique du format d’échange de données
électroniques à partir de formats de télécopie ou de courrier
électronique et vers de tels formats. (4) Services d’étude du
marché; services personnalisés de collecte de données et
d’analyse statistique. (5) Maintenance de logiciels pour des tiers;
services de gestion des affaires et de consultation dans le secteur
du commerce de détail, de l’automobile et des finances.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 24 avril
1994 en liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec les
services (1); 02 janvier 1998 en liaison avec les services (3);
septembre 1998 en liaison avec les services (2); 23 juillet 1999 en
liaison avec les services (4); 10 mars 2000 en liaison avec les
marchandises (2) et en liaison avec les services (5). Date de
priorité de production: 04 mars 2004, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/379,003 en liaison avec le même
genre de marchandises et en liaison avec le même genre de
services. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 04 avril 2005 sous le
No. 2,938,073 en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services.
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1,228,779. 2004/08/25. Murzan, Inc., 2909 Langford Road, I-700,
Norcross, Georgia, 30071, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE
PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1J9 

SIEMPRE RICO 
As provided by the applicant, SIEMPRE RICO translates to
ALWAYS RICH.

WARES: Food products, namely, dough having a filling of meat,
cheese, sauce, and/or vegetables; burritos, tacos, taquitos,
enchiladas, chimichangas, tamales, tortillas. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on May 02, 2006 under No. 3,088,062 on
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

La traduction de SIEMPRE RICO, telle que founie par le
requérant, est ALWAYS RICH.

MARCHANDISES: Produits alimentaires, nommément pâte avec
une garniture de viande, fromage, sauce et/ou légumes; burritos,
tacos, taquitos, enchiladas, chimichangas, tamales, tortillas.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 02 mai 2006 sous le No. 3,088,062 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,229,867. 2004/09/10. Fishery Products International Limited,
70 O’Leary Avenue, P.O.Box 550, St. John’s, NEWFOUNDLAND
A1C 5L1 Representative for Service/Représentant pour
Signification: TORYS LLP, SUITE 3000, 79 WELLINGTON ST.
W., BOX 270, TD CENTRE, TORONTO, ONTARIO, M5K1N2 

OCEAN CUISINE INTERNATIONAL 
The right to the exclusive use of the words OCEAN, CUISINE and
INTERNATIONAL is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Manufacturing and distributing seafood; marketing
seafood for third parties. Proposed Use in CANADA on services.

Le droit à l’usage exclusif des mots OCEAN, CUISINE et
INTERNATIONAL en dehors de la marque de commerce n’est pas
accordé.

SERVICES: Transformation et distribution de fruits de mer;
commercialisation de fruits de mer pour des tiers. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les services.

1,231,440. 2004/09/24. Vanity Fair, Inc., 3411 Silverside Road,
Wilmington, Delaware 19810, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MCFADDEN, FINCHAM, 225 METCALFE STREET, SUITE 606,
OTTAWA, ONTARIO, K2P1P9 

SLEEPWEAR FOR THE CURVACEOUS 

WOMAN 
The applicant disclaims the right to the exclusive use of the word
SLEEPWEAR apart from the trade-mark, only in respect to the
wares sleepwear. The applicant disclaims the right to the
exclusive use of the word WOMAN apart from the trade-mark.

WARES: Lingerie and sleepwear. Priority Filing Date: August 11,
2004, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78465902 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

Le requérant renonce au droit à l’usage exclusif du mot
SLEEPWEAR en dehors de la marque de commerce en ce qui a
trait aux vêtements de nuit uniquement. Le requérant renonce au
droit à l’usage exclusif du mot WOMAN en dehors de la marque
de commerce.

MARCHANDISES: Lingerie et vêtements de nuit. Date de priorité
de production: 11 août 2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78465902 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,231,891. 2004/09/28. Fujifilm Imaging Colorants Limited, PO
Box 42, Hexagon Tower, Blackley, Manchester, M9 8ZS,
UNITED KINGDOM Representative for Service/Représentant
pour Signification: FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900,
55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

PRO-JET 
WARES: Inks; inkjet inks; cartridges and ink for inkjet printers; ink
cartridges, inks, toner, and coatings for use in the printing and
graphics industries. Used in UNITED KINGDOM on wares.
Registered in or for OHIM (EC) on November 04, 2005 under No.
004035218 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Encres; encres à jet d’encre; cartouches et
encre pour imprimantes à jet d’encre; cartouches d’encre, encres,
toner et revêtements pour utilisation dans les industries
graphiques et d’impression. Employée: ROYAUME-UNI en
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI
(CE) le 04 novembre 2005 sous le No. 004035218 en liaison avec
les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,232,149. 2004/09/29. RECKITT & COLMAN (OVERSEAS)
LIMITED, Dansom Lane, Hull HU8 7DS, UNITED KINGDOM
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

WOOLITE 
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WARES: Clothing protector sachets; cedar wood for use as a
clothing protector and/or deodorizer; hampers, laundry sorters;
clothes drying racks, pressing cloths used for ironing, ironing
board covers; lingerie washing bags, mesh bags for washing
undergarments; shoe bags for storage; garment bags for storage;
canvas, mesh, and cloth bags for storing shoes and clothing.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sachets pour protéger les vêtements; bois de
cèdre utilisé comme protecteur et/ou désodorisant pour les
vêtements; paniers à linge, paniers-rangement à linge; claies de
séchage pour le linge, pattemouilles utilisées pour le pressage des
vêtements, housses de planche à repasser; filets à linge délicat,
filets pour le lavage des sous-vêtements; sacs pour l’entreposage
des chaussures; sacs pour l’entreposage des vêtements; sacs de
toile, filets et sacs de tissus pour le rangement des chaussures et
des vêtements. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,232,232. 2004/09/30. ALLTRACEL PHARMACEUTICALS
LIMITED, 10 Church Place, Sallynoggin, Co. Dublin, IRELAND
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., 1000 RUE DE LA
GAUCHETIERE OUEST, BUREAU 3300, MONTREAL,
QUEBEC, H3B4W5 
 

WARES: Pharmaceutical, veterinary and sanitary preparations
and substances, namely: pharmaceutical, veterinary and sanitary
preparations and substances for use in healing wounds, the
stopping of bleeding, for use in the treatment of scar and blemish
reduction; dietary substances adapted for medical use, namely:
dietary substances used in the treatment of cholesterol; plasters,
materials for dressings, namely: bandages, pads, self-adhesive
medicated strips for use in healing wounds, the stopping of
bleeding, the treatment of scar and blemish reduction, the
lowering of cholesterol, sponges, powders, lip balm; dental wax;
surgical, medical, dental and veterinary apparatus and
instruments, namely: dental floss. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Produits et substances pharmaceutiques,
vétérinaires et sanitaires, nommément produits et substances
pharmaceutiques, vétérinaires et sanitaires pour guérir les plaies,
arrêter le saignement, traiter les cicatrices et réduire les
imperfections; substances diététiques adaptées à des fins
médicales, nommément substances diététiques pour le traitement
du cholestérol; diachylons, matériaux de pansement, nommément
bandages, coussinets, bandes médicamentées auto-adhésives
pour guérir les plaies, arrêter le saignement, traiter les cicatrices,
réduire les imperfections et réduire le taux de cholestérol,
éponges, poudres, baume pour les lèvres; cire dentaire; appareils
et instruments chirurgicaux, médicaux, dentaires et vétérinaires,
nommément soie dentaire. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,232,233. 2004/09/30. ALLTRACEL PHARMACEUTICALS
LIMITED, 10 Church Place, Sallynoggin, Co. Dublin, IRELAND
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., 1000 RUE DE LA
GAUCHETIERE OUEST, BUREAU 3300, MONTREAL,
QUEBEC, H3B4W5 

MDOC 
WARES: Pharmaceutical, veterinary and sanitary preparations
and substances, namely: pharmaceutical, veterinary and sanitary
preparations and substances for use in healing wounds, the
stopping of bleeding, for use in the treatment of scar and blemish
reduction; dietary substances adapted for medical use, namely:
dietary substances used in the treatment of cholesterol; plasters,
materials for dressings, namely: bandages, pads, self-adhesive
medicated strips for use in healing wounds, the stopping of
bleeding, the treatment of scar and blemish reduction, the
lowering of cholesterol, sponges, powders, lip balm; dental wax;
surgical, medical, dental and veterinary apparatus and
instruments, namely: dental floss. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Produits et substances pharmaceutiques,
vétérinaires et sanitaires, nommément produits et substances
pharmaceutiques, vétérinaires et sanitaires pour guérir les plaies,
arrêter le saignement, traiter les cicatrices et réduire les
imperfections; substances diététiques adaptées à des fins
médicales, nommément substances diététiques pour le traitement
du cholestérol; diachylons, matériaux de pansement, nommément
bandages, coussinets, bandes médicamentées auto-adhésives
pour guérir les plaies, arrêter le saignement, traiter les cicatrices,
réduire les imperfections et réduire le taux de cholestérol,
éponges, poudres, baume pour les lèvres; cire dentaire; appareils
et instruments chirurgicaux, médicaux, dentaires et vétérinaires,
nommément soie dentaire. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.
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1,232,811. 2004/09/28. Shelley Ann Loewen, Box 643, Lions
Bay, BRITISH COLUMBIA V0N 2E0 
 

The right to the exclusive use of all the reading matter except
ZANY WORLD and ZANY FUN FOR ALL is disclaimed apart from
the trade-mark.

WARES: (1) Clothing, namely: t-shirts, tank tops, baseball shirts,
caps, hats, shirts, pants, sweaters, sweatshirts, sweat pants,
sweat jackets, sweat suits, running suits, jogging suits, jumpsuits,
gym shirts, gym shorts, gym pants, bowling shirts, basketball
uniforms, tennis pants, tennis shirts, tennis shorts, tunics,
trousers, turtlenecks, housecoats, bras, panties, underwear,
boxing trunks, briefs, camisoles, nightgowns, night shirts, dressing
gowns, pyjamas, slippers, swimsuits, bikinis, halters, head bands,
bandannas, belts, suspenders, jeans, overalls, one piece
jumpsuits, jumpers, bodysuits, dresses, skirts, dress skirts,
cardigans, blouses, scarves, shawls, shells, vests, shorts, jackets,
wind protection jackets, coats, mittens, gloves, socks, shoes,
pumps, running shoes, sandals, slip-ons, boots, ski jackets, ski
pants, ski suits, snowboard jackets, snowboard pants, snowboard
suits, snowmobiling jackets, snowmobiling pants and
snowmobiling suits. (2) Cosmetics, namely: cosmetic cases face
and hand cream, cover sticks, face and hand cream, shampoo,
cream rinse, hair gel, hair spray, lipstick, eye makeup, eye
shadow, face and body cleansers, eyeliner, mascara, foundation,
blush, powder, lip gloss, lip balm, lip stick, lip lining pencils, soap,
sunblock, sun screen, suntan lotion, suntan oil and talcum powder;
tampons, toothbrushes, toothpaste, razor blades, vitamins,
decorative scented pouches, decorative scented purses. (3)
Paper goods, namely: books of all kinds, diaries, journals, albums,
record jackets, report covers, calendars book marks, agenda
books, appointment books, address books, autograph books,
game books, diaries, stationary namely, letterhead, paper,
envelopes, desk pads, labels, stickers, bumper stickers, posters,
comic books, cartoon books, children’s books, coloring books, cut-
out books, illustrated story books, calendars, membership cards,
discount cards, sketch pads, organizers, newsletters, pamphlets,
booklets, bulletin boards, brochures, catalogues, magazines,
newspapers, note pads, greeting cards, gift boxes, gift bags, gift
wrapping, greeting cards, guest books, paper bags, letter paper,

portfolios for paper, and paint-by-numbers books. (4) School
supplies: namely: pens, desk pen sets, felt pens, fountain pens,
ballpoint pens, pencils, pencil cases, pencil sharpeners,
mechanical pencils, markers, crayons, paints, rulers, letter
openers, yearbooks, school bags and binders. (5) Novelties,
namely: ribbon, banners, rubber stamps, buttons, window clings,
tattoos, iron-on decals, iron-on heat transfers, heat transfers, key
chains, mobiles, mouse pads, collection boxes, magnets, figurines
and mascots being life size of replicas thereof. (6) Toys and
games, namely: dolls, piggy banks, chalk, chalk boards, flash
cards, modeling clay, hobby kits, balloons, balls, board games,
arm band, inflatable bath and pool toys, action figurines, action
games, activity sets namely toys, playing cards, squeeze toys. (7)
Art, namely: music, paintings, murals and sculptures. (8) Jewelry,
namely: necklaces, pendants, watches, rings, earrings, pins,
broaches, bracelets and anklets. (9) Hair items and accessories,
namely: barrettes, hair bows, hair clips, hair combs, brushes and
combs, letter holding boxes, lamps, electric night lights, flash
lights, pen lights, key chains, ceramic mugs, cookie jars, lunch
box, magnets, pencil and luncheon kits, porcelain trinket boxes,
bottles and lunch boxes, towels, beach towels, bed sheets,
bedspreads, blankets, comforters, curtains, cushions, draperies,
duvets, face cloths, wallpaper, cushions, pillows, pillow cases,
pillow shams, candles, candy bubble gum, picture frames, wallets,
umbrellas, shoe laces, athletic bags, backpacks, baggage, beach
bags, book packs, drawstring bags, duffle tote bags, gym bags,
shoulder bags, port bags, toiletry bags, tote bags, and travelling
cases. SERVICES: Production of television programs for
television viewing; the production of television programs for
internet viewing the broadcastings of television programs on
television, the broadcastings of television programs on the
internet, the publishing of an electronic magazine on the internet,
the publishing of electronic comic books and the hosting of game
competitions over the internet is story contests, the production and
distribution of audio and audio visual products for others, namely,
prerecorded compact discs, prerecorded audio cassette tapes,
prerecorded video cassette tapes, prerecorded digital video discs,
prerecorded CD Roms, prerecorded floppy discs, the providing of
information in the areas of education, employment, volunteer
opportunities, the arts and business, the sponsoring of
competitions in the arts and business, the arranging of facilities
and supplies for the creation of art by others; advertising agency
services, namely promoting the services of others by way of
promotional contests, the operations of a retail and wholesale
business for the sale of toys and games in stores and over the
internet, the production and broadcasting of animated television
shows on television and over the internet, the licensing of toys and
games to others, the operation and funding of charities and non-
profit organizations, the operation of kiosks featuring toys and
games, merchandise and information primarily for teens, parents
and educators, the operation of fairs and booths for the promotion
and sale of the wares and services of others, primarily to teenage
girls, business advice to others, the publishing of advertising of or
others via, radio, television, the internet and in print, the hosting of
concerts, talk shows, and other performances, the recruiting,
selection, mentoring and training of musical and other performing
artists and non-performing artists, the operation of a talent agency,
the providing of advice and information to teenage girls, patents,
educators, and others in the areas of self esteem, the arts,
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business, inventions, education and trends for boys and girls, the
operating and facilitating of a pen pals network for boys and girls
and others, the operation of an internet bulletin board featuring
toys and games for use primarily by children and for goods and
services directed primarily to boys and girls, parents, educators
and others, the offering and operation of memberships for access
to websites on the internet, the operation of a discount program for
discounts on the purchase of toys and games, the operation of an
incentive program whereby accumulated points can be
exchanged for goods or service or discounts on wares and
services or gift certificates for goods or services, the conducting
and sponsoring of charity or non profit auctions, the conducting
and sponsoring of auctions of the wares and services of boys and
girls and others, the providing of information in the areas of
television, the internet, music, performing, modeling, writing,
clothing design, jewelry design, computer and video game design,
photography, the arts, business, careers, education and
entertainment, the providing of volunteer opportunities, for boys
and girls and others, the publishing of articles, books, poems and
other literary and artistic works by boys and girls and others on
websites on the internet, the operation of a book club encouraging
the reading, purchasing, renting and borrowing of paper and
electronic literary material by boys and girls, the operation of a
chat room for teenagers, parents, educators and others on
websites on the internet, the operation of lounges and other
gathering places primarily for boys and girls providing access to
the internet, magazines, compact discs, digital video discs, food,
beverages and a wide variety of wares and services and
information of interest to teenage girls and boys, the sponsoring of
kiosks, booths, luncheons, seminars, and speaking engagements
for teenage girls and boys, parents, parent-teacher associations,
student councils, educators and others relating to boys and girls,
the operation of a business offering franchises relating to the
providing of wares and services to boys and girls, parents,
educators and others. Proposed Use in CANADA on wares and
on services.

Le droit à l’usage exclusif de toute la matière à lire à l’exception
ZANY WORLD et ZANY FUN FOR ALL en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément tee-shirts,
débardeurs, chandails de baseball, casquettes, chapeaux,
chemises, pantalons, chandails, pulls d’entraînement, pantalons
de survêtement, vestes d’entraînement, survêtements, costumes
de course à pied, tenues de jogging, combinaisons-pantalons,
gilets de gymnastique, shorts de gymnastique, pantalons de
gymnastique, chemises pour quilles, uniformes de basket-ball,
pantalons de tennis, chemises de tennis, shorts de tennis,
tuniques, pantalons, chandails à col roulé, robes d’intérieur,
soutiens-gorge, culottes, sous-vêtements, caleçons boxeur, slips,
cache-corsets, robes de nuit, chemises de nuit, robes de
chambre, pyjamas, pantoufles, maillots de bain, bikinis, bain-de-
soleil, bandeaux, bandanas, ceintures, bretelles, jeans,
salopettes, combinaisons-pantalons monopièce, chasubles,
justaucorps, robes, jupes, jupes habillées, cardigans, chemisiers,
foulards, châles, chemisiers, gilets, shorts, vestes, blousons,
manteaux, mitaines, gants, chaussettes, chaussures, pompes,
chaussures de course, sandales, sans-gêne, bottes, vestes de
ski, pantalons de ski, costumes de ski, vestes de planche à neige,

pantalons de planche à neige, costumes de planche à neige,
vestes de motoneige, pantalons et costumes de motoneige. (2)
Cosmétiques, nommément: étuis à cosmétiques, crème pour le
visage et les mains, cache-cerne en bâtonnets, crème pour le
visage et les mains, shampoing, revitalisant, gel capillaire, fixatif,
rouge à lèvres, maquillage pour les yeux, ombre à paupières,
nettoyeurs pour le visage et le corps, eye-liner, fard à cils, fond de
teint, fard à joues, poudre, brillant à lèvres, baume pour les lèvres,
bâton de rouge à lèvres, crayons à lèvres, savon, écran solaire,
écran solaire, lotion solaire, huile de bronzage et poudre de talc;
tampons, brosses à dents, dentifrice, lames de rasoir, vitamines,
bourses parfumées décoratives, sacs à main décoratifs parfumés.
(3) Articles en papier, nommément livres de toutes sortes,
agendas, revues, albums, pochettes, protège-documents,
calendriers, signets, cahiers de préparation, carnets de rendez-
vous, carnets d’adresses, carnets d’autographes, livres de jeux,
agendas, papeterie, nommément papier à en-tête, papier,
enveloppes, sous-mains, étiquettes, autocollants, autocollants
pour pare-chocs, affiches, illustrés, bandes dessinées, livres pour
enfants, livres à colorier, livres à découper, livres de contes
illustrés, calendriers, cartes de membre, cartes de remise,
tablettes à croquis, classeurs à compartiments, bulletins,
dépliants, livrets, babillards, brochures, catalogues, magazines,
journaux, blocs-notes, cartes de souhaits, boîtes à cadeaux, sacs-
cadeaux, emballage de cadeaux, cartes de souhaits, livres
d’invités, sacs en papier, papier à lettres, portefeuilles pour papier
et cahiers de peinture par numéros. (4) Fournitures scolaires,
nommément stylos, ensembles de stylos de bureau, stylos-
feutres, stylos à encre, stylos à bille, crayons, étuis à crayons,
taille-crayons, portemines, marqueurs, crayons à dessiner,
peintures, règles, ouvre-lettres, annuaires, sacs d’écolier et
reliures. (5) Nouveautés, nommément ruban, bannières, tampons
en caoutchouc, macarons, attaches de fenêtre, tatouages,
décalcomanies appliquées au fer chaud, décalcomanies à chaud,
chaînettes porte-clés, mobiles, tapis de souris, boîtes de
collection, aimants, figurines et mascottes grandeur nature de
leurs répliques. (6) Jouets et jeux, nommément poupées, tirelires,
craie, tableaux noirs, cartes-éclair, glaise à modeler, nécessaires
de bricolage, ballons, balles, jeux de table, brassards, jouets
gonflables pour le bain et la piscine, figurines d’action, jeux
d’action, nécessaires d’activités, nommément jouets, cartes à
jouer, jouets à presser. (7) Oeuvres d’art, nommément musique,
peintures, murales et sculptures. (8) Bijoux, nommément colliers,
pendentifs, montres, bagues, boucles d’oreilles, épingles,
broches, bracelets et bracelets de cheville. (9) Articles et
accessoires pour les cheveux, nommément barrettes, boucles
pour les cheveux, pinces pour cheveux, peignes, brosses et
peignes, boîtes aux lettres, lampes, veilleuses électriques, lampes
de poche, lampes-stylos, chaînes porte-clés, tasses en
céramique, pots à biscuits, boîte-repas, aimants, ensembles de
stylos et trousses-repas, coffrets à colifichets en porcelaine,
bouteilles et boîtes à lunch, serviettes, serviettes de plage, draps
de lit, couvre-pieds, couvertures, édredons, rideaux, coussins,
tentures, couettes, débarbouillettes, papier peint, coussins,
oreillers, taies d’oreiller, taies d’oreiller à volant, bougies,
bonbons, gomme à claquer, cadres, portefeuilles, parapluies,
lacets, sacs d’athlétisme, sacs à dos, bagages, sacs de plage,
sacs à livres, sacs à cordonnet, polochons, sacs de sport, sacs à
bandoulière, sacs de sport, sacs de toilette, fourre-tout et valises.
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SERVICES: Production d’émissions télévisées pour écoute de la
télévision; production d’émissions télévisées pour voir sur
l’Internet les télédiffusions d’émissions télévisées, l’édition d’un
magazine électronique sur l’Internet, l’édition d’illustrés
électroniques et l’hébergement de concours de jeux sur l’Internet,
de concours d’histoires; production et distribution de produits
audio et audiovisuel pour des tiers, nommément disques
compacts préenregistrés, bandes d’audiocassettes
préenregistrées, bandes magnétoscopiques préenregistrées,
disques numériques polyvalents préenregistrés, disques optiques
compacts préenregistrés, disquettes préenregistrées; fourniture
d’informations dans les domaines suivants: éducation, emploi,
occasions de bénévolat, arts et affaires, parrainage de concours
d’arts et d’affaires, préparation d’installations et de fournitures
pour la création artistique par des tiers; services d’agence de
publicité, nommément promotion des services de tiers au moyen
de concours publicitaires, exploitation d’une entreprise de vente
au détail et en gros pour la vente de jouets et de jeux dans des
magasins et sur l’Internet, production et diffusion de spectacles
d’animation télévisés à la télévision et sur l’Internet, octroi de
licences de jouets et de jeux à des tiers, exploitation et
financement d’oeuvres de bienfaisance et d’organismes sans but
lucratif, exploitation de kiosques présentant des jouets et des jeux,
des marchandises et fournissant des renseignements,
principalement pour adolescents, parents et éducateurs,
exploitation de foires et de kiosques pour la promotion et la vente
des marchandises et des services de tiers, principalement aux
adolescentes, conseils commerciaux à des tiers, édition de
publicité de tiers au moyen de la radio, de la télévision, de
l’Internet et d’imprimés, hébergement de concerts, d’émissions-
débats et d’autres genres de représentations, recrutement,
sélection, mentorat et formation de musiciens, et d’artistes de
spectacle et d’artistes ne se produisant pas sur scène dans
d’autres domaines, exploitation d’une agence artistique, fourniture
de conseils et d’informations aux adolescentes, aux parents, aux
éducateurs et à des tiers dans les domaines de l’estime de soi,
des arts, des affaires, des inventions, de l’éducation et des
tendances pour garçons et filles, exploitation et facilitation d’un
réseau de correspondants pour garçons et filles, et pour des tiers,
exploitation d’un babillard de l’Internet présentant des jouets et
des jeux utilisables principalement par des enfants, et pour des
biens et des services destinés principalement aux garçons et aux
filles, aux parents, aux éducateurs et à des tiers, fourniture et
exploitation d’adhésions pour accès à des sites Web de l’Internet,
exploitation d’un programme d’escomptes sur l’achat de jouets et
de jeux, exploitation d’un programme d’encouragement qui
permet d’échanger les points accumulés contre des
marchandises ou des services, ou des escomptes sur les
marchandises et les services, ou des certificats-cadeaux pour les
marchandises ou les services, tenue et parrainage de vente aux
enchères de bienfaisance ou sans but lucratif, tenue et parrainage
de ventes aux enchères des marchandises et des services de
garçons et de filles, et de tiers, fourniture d’informations dans les
domaines de la télévision, de l’Internet, de la musique, de
l’exécution de représentation, du modelage, de la rédaction, du
design de vêtements, du design des bijoux, de la conception des
jeux d’ordinateur et des jeux vidéo, de la photographie, des arts,
des affaires, des carrières, de l’éducation et du divertissement,
fourniture d’occasions de bénévolat pour garçons et filles, et des

tiers, édition d’articles, de livres, de poèmes et d’autres genres
d’oeuvres littéraires et artistiques réalisées par des garçons et des
filles, et des tiers sur des sites Web de l’Internet, exploitation d’un
club de livres encourageant la lecture, l’achat, la location et
l’emprunt de documents littéraires imprimés et électroniques par
des garçons et des filles, exploitation d’un cybersalon pour
adolescents, parents, éducateurs et tiers sur des sites Web de
l’Internet, exploitation de bars-salons et d’autres lieux de
rassemblement, principalement pour garçons et filles, qui
permettent d’accéder à l’Internet, à des revues, à des disques
compacts, à des disques numériques polyvalents, à des aliments,
à des boissons et à une vaste gamme de marchandises et de
services, et à des informations intéressant les adolescentes et les
garçons, parrainage de kiosques, de déjeuners, de colloques et
de présentations d’exposés, pour adolescentes et adolescents,
parents, associations de parents et maîtres, conseils étudiants,
éducateurs et tiers, ayant trait aux garçons et aux filles,
exploitation d’une entreprise fournissant des franchises ayant trait
à la fourniture de marchandises et de services aux garçons et aux
filles, aux parents, aux éducateurs et à des tiers. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services.

1,233,483. 2004/10/12. INDUSTRIAL ZAPATERA JR S.A. DE
C.V., Atlantico #417 Col. Linda Vista, C.P. 37300, León,
Guanajuato, MEXICO Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 
 

WARES: Footwear, namely, shoes, sandals, slippers, boots,
athletic shoes, beach shoes, sneakers, casual shoes. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles chaussants, nommément
chaussures, sandales, pantoufles, bottes, chaussures
d’athlétisme, chaussures de plage, espadrilles et chaussures tout-
aller. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
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1,234,134. 2004/10/08. Joseph J. Andrew, 550 Queen Street
West, #40, Toronto, ONTARIO M5V 2B5 
 

As provided by the applicant, the Chinese character on the left
side of the mark transliterates as HAK, and the Japanese
characters on the right side of the mark transliterate as RYU, with
each translating as BLACK DRAGON.

The right to the exclusive use of the words MARTIAL ARTS and
BOXING AND KICK BOXING is disclaimed apart from the trade-
mark.

SERVICES: Martial arts/boxing club. Proposed Use in CANADA
on services.

Selon le requérant, la translittération du caractère chinois, à
gauche de la marque de commerce, est "HAK", et la
translittération des caractères japonais, à droite de la marque de
commerce, est "RYU", qui se traduisent en anglais, de chacune
des deux langues, par "BLACK DRAGON".

Le droit à l’usage exclusif des mots MARTIAL ARTS et BOXING
AND KICK BOXING en dehors de la marque de commerce n’est
pas accordé.

SERVICES: Club d’arts martiaux/boxe. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,234,220. 2004/10/19. Mead Johnson & Company, (a Delaware
corporation), 2400 West Lloyd Expressway, Evansville, Indiana
47721, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST CANADIAN
PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5X1G5 

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

WARES: Infant formula. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Formules pour nourrissons. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,234,754. 2004/10/22. 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 

PHARMAMART 
WARES: Non-prescription pharmaceuticals and drugs namely
acetaminophen tablets, acetylsalicylic acid, antacid, vitamin and
mineral tablets, calcium carbonate, decongestant capsules, kaolin
pectin suspension, milk of magnesia, ferrous sulfate, ferrous
gluconate, calamine lotion, caster oil, glycerin, hydrogen peroxide,
isopropyl alcohol, mineral oil, zinc ointment, iodine, rubbing
alcohol, witch hazel, cough syrup, cod liver oil, garlic oil, gelatin
capsules, halibut liver oil, laxatives, ibuprofen, muscle and back
pain relievers, children’s acetaminophen, infant vitamins, beta-
carotene, brewer’s yeast, antibiotic ointment, boric acid,
eucalyptus oil, glycerin and rosewater, zinc cream, cough and cold
medications, eye care preparation, first aid supplies, namely
adhesive bandages, adhesive tapes, gauze bandages, first-aid
cream and ointment, absorbent cotton, sterile pads, hydrogen
peroxide, rubbing alcohol, mercurochrome, tincture of iodine,
ammonia spirit, first-aid kit containing foregoing products, hot and
cold compress, hot and cold therapy wraps, topical analgesics,
acid control preparations, anti-diarrhea medicine, preparations to
control, prevent and relieve motion sickness. SERVICES: (1)
Operation of retail department stores; operation of retail
departments providing the goods and services generally provided
by drug stores and convenience stores; pharmacy services;
operation of retail outlets in conjunction with pharmacies; sales of
hardware, software, foods, domestic cleaning and domestic
electrical supplies, domestic soaps, body cleaning preparations.
(2) Counselling and assisting others in all phases of the
establishment and operation of pharmacies and retail outlets
which provide one or more of the following services - operation of
retail department stores; operation of retail departments providing
in the goods and services generally provided by drug stores and
convenience stores; pharmacy services; operation of retail outlets
in conjunction with pharmacies; sales of hardware, software,
foods, domestic cleaning and domestic electrical supplies,
domestic soaps, body cleaning preparations. Used in CANADA
since at least as early as October 17, 2004 on services (1).
Proposed Use in CANADA on wares and on services (2).

MARCHANDISES: Produits pharmaceutiques et médicaments en
vente libre, nommément comprimés d’acétaminophène, acide
acétylsalicylique, antiacide, comprimés de vitamines et de
minéraux, carbonate de calcium, décongestionnants en capsules,
pectine de kaolin en suspension, lait de magnésie, sulfate de fer,
D-gluconate de fer, lotion calamine, huile de ricin, glycérine,
peroxyde d’hydrogène, alcool isopropylique, huile minérale,
pommade à base d’oxyde de zinc, iode, alcool à friction,
hamamélis, sirop contre la toux, huile de foie de morue, huile d’ail,
capsules de gélatine, huile de foie de flétan, laxatifs, ibuprofène,
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analgésiques musculaires et dorsaux, acétaminophène pour
enfants, vitamines pour bébés, bêta-carotène, levure de bière,
onguent antibiotique, acide borique, huile d’eucalyptus, glycérine
et eau de rose, crème à base d’oxyde de zinc, médicaments
contre la toux et le rhume, produits pour les yeux, fournitures de
premiers soins, nommément pansements adhésifs, rubans
adhésifs, bandages de gaze, crème et onguent de premiers soins,
coton hydrophile, tampons stériles, peroxyde d’hydrogène, alcool
à friction, mercurochrome, teinture d’iode, essence
d’ammoniaque, trousses de premiers soins contenant les produits
susmentionnés, compresses chaudes et froides, enveloppements
thérapeutiques chauds/froids, analgésiques topiques, antiacides,
médicaments contre la diarrhée, produits pour le contrôle, la
prévention et le soulagement du mal des transports. SERVICES:
(1) Exploitation de magasins à rayons de détail; exploitation de
rayons de détail spécialisés dans les produits et services offerts
en règle générale par des pharmacies et des dépanneurs;
services de pharmacie; exploitation de points de vente au détail de
concert avec des pharmacies; vente d’équipements, logiciels,
aliments, fournitures de nettoyage pour usage domestique et
appareils électriques ménagers, savons à usage domestique,
préparations nettoyantes pour soins corporels. (2) Conseils et
aide à des tiers dans toutes les phases de l’établissement et de
l’exploitation de pharmacies et de points de vente au détail qui
fournissent un ou plusieurs des services suivants : exploitation de
grands magasins de vente au détail; exploitation de rayons de
vente au détail assurant la fourniture des biens et des services
fournis généralement par les pharmacies et les dépanneurs;
services de pharmacie; exploitation de points de vente au détail,
concurremment avec des pharmacies; vente des marchandises
suivantes : matériel informatique, logiciels, aliments, fournitures
de nettoyage domestique et de fournitures électriques
domestiques, de savons domestiques, de produits de nettoyage
corporel. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le
17 octobre 2004 en liaison avec les services (1). Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services (2).

1,234,755. 2004/10/22. 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 

PHARMAMART DRUG AND 
CONVENIENCE STORE 

The right to the exclusive use of the words DRUG AND
CONVENIENCE STORE is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Non-prescription pharmaceuticals and drugs namely
acetaminophen tablets, acetylsalicylic acid, antacid, vitamin and
mineral tablets, calcium carbonate, decongestant capsules, kaolin
pectin suspension, milk of magnesia, ferrous sulfate, ferrous
gluconate, calamine lotion, caster oil, glycerin, hydrogen peroxide,
isopropyl alcohol, mineral oil, zinc ointment, iodine, rubbing
alcohol, witch hazel, cough syrup, cod liver oil, garlic oil, gelatin

capsules, halibut liver oil, laxatives, ibuprofen, muscle and back
pain relievers, children’s acetaminophen, infant vitamins, beta-
carotene, brewer’s yeast, antibiotic ointment, boric acid,
eucalyptus oil, glycerin and rosewater, zinc cream, cough and cold
medications, eye care preparation, first aid supplies, namely
adhesive bandages, adhesive tapes, gauze bandages, first-aid
cream and ointment, absorbent cotton, sterile pads, hydrogen
peroxide, rubbing alcohol, mercurochrome, tincture of iodine,
ammonia spirit, first-aid kit containing foregoing products, hot and
cold compress, hot and cold therapy wraps, topical analgesics,
acid control preparations, anti-diarrhea medicine, preparations to
control, prevent and relieve motion sickness. SERVICES: (1)
Operation of retail department stores; operation of retail
departments providing the goods and services generally provided
by drug stores and convenience stores; pharmacy services;
operation of retail outlets in conjunction with pharmacies; sales of
hardware, software, foods, domestic cleaning and domestic
electrical supplies, domestic soaps, body cleaning preparations.
(2) Counselling and assisting others in all phases of the
establishment and operation of pharmacies and retail outlets
which provide one or more of the following services - operation of
retail department stores; operation of retail departments providing
in the goods and services generally provided by drug stores and
convenience stores; pharmacy services; operation of retail outlets
in conjunction with pharmacies; sales of hardware, software,
foods, domestic cleaning and domestic electrical supplies,
domestic soaps, body cleaning preparations. Used in CANADA
since at least as early as October 17, 2004 on services (1).
Proposed Use in CANADA on wares and on services (2).

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

MARCHANDISES: Produits pharmaceutiques et médicaments en
vente libre, nommément comprimés d’acétaminophène, acide
acétylsalicylique, antiacide, comprimés de vitamines et de
minéraux, carbonate de calcium, décongestionnants en capsules,
pectine de kaolin en suspension, lait de magnésie, sulfate de fer,
D-gluconate de fer, lotion calamine, huile de ricin, glycérine,
peroxyde d’hydrogène, alcool isopropylique, huile minérale,
pommade à base d’oxyde de zinc, iode, alcool à friction,
hamamélis, sirop contre la toux, huile de foie de morue, huile d’ail,
capsules de gélatine, huile de foie de flétan, laxatifs, ibuprofène,
analgésiques musculaires et dorsaux, acétaminophène pour
enfants, vitamines pour bébés, bêta-carotène, levure de bière,
onguent antibiotique, acide borique, huile d’eucalyptus, glycérine
et eau de rose, crème à base d’oxyde de zinc, médicaments
contre la toux et le rhume, produits pour les yeux, fournitures de
premiers soins, nommément pansements adhésifs, rubans
adhésifs, bandages de gaze, crème et onguent de premiers soins,
coton hydrophile, tampons stériles, peroxyde d’hydrogène, alcool
à friction, mercurochrome, teinture d’iode, essence
d’ammoniaque, trousses de premiers soins contenant les produits
susmentionnés, compresses chaudes et froides, enveloppements
thérapeutiques chauds/froids, analgésiques topiques, antiacides,
médicaments contre la diarrhée, produits pour le contrôle, la
prévention et le soulagement du mal des transports. SERVICES:
(1) Exploitation de magasins à rayons de détail; exploitation de
rayons de détail spécialisés dans les produits et services offerts
en règle générale par des pharmacies et des dépanneurs;
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services de pharmacie; exploitation de points de vente au détail de
concert avec des pharmacies; vente d’équipements, logiciels,
aliments, fournitures de nettoyage pour usage domestique et
appareils électriques ménagers, savons à usage domestique,
préparations nettoyantes pour soins corporels. (2) Conseils et
aide à des tiers dans toutes les phases de l’établissement et de
l’exploitation de pharmacies et de points de vente au détail qui
fournissent un ou plusieurs des services suivants : exploitation de
grands magasins de vente au détail; exploitation de rayons de
vente au détail assurant la fourniture des biens et des services
fournis généralement par les pharmacies et les dépanneurs;
services de pharmacie; exploitation de points de vente au détail,
concurremment avec des pharmacies; vente des marchandises
suivantes : matériel informatique, logiciels, aliments, fournitures
de nettoyage domestique et de fournitures électriques
domestiques, de savons domestiques, de produits de nettoyage
corporel. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le
17 octobre 2004 en liaison avec les services (1). Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services (2).

1,235,552. 2004/10/29. QS Holdings Sarl, L-1628 Luxembourg, 1
rue des Glacis, LUXEMBOURG Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE,
100 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5X1G5 
 

WARES: Sports wear, casual wear, athletic wear, outdoor winter
wear, beach wear, wetsuits, swimwear, singlets, T-shirts, shirts
and casual tops with long and short sleeves, bodysuits, sweat
tops, sweat hooded parkas, jackets, coats, jumpers, shorts, board
shorts, walk shorts, volley shorts, long pants, beach pants,
trousers, slacks, jeans, overalls, dresses, skirts, sarongs, leisure
wear, sporting and gymnastic wear, ski wear and snowboard wear
including ski suits, ski pants, ski trousers, ski jackets, snowboard
pants, snowboard trousers and snowboard jackets, skateboard
wear, aprons, pyjamas, night clothes, dressing gowns, bathrobes,
underwear, lingerie, stockings, pantyhose, socks, vests, belts,
braces, mittens, gloves, scarves, ear muffs, bandannas, beanies,
headbands, hats, visors, caps, hoods and head coverings with
canopy of sunshield, slippers, boots, shoes, beach shoes,
thonged and strapped sandals, mountain boots, climbing shoes,
hiking shoes and boots, trekking shoes and boots, camping shoes

and boots, ski boots, kiteboard boots, surfboard boots. Priority
Filing Date: April 29, 2004, Country: AUSTRALIA, Application No:
999957 in association with the same kind of wares. Used in
AUSTRALIA on wares. Registered in or for AUSTRALIA on April
29, 2004 under No. 999957 on wares. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Vêtements sports, vêtements de loisirs,
vêtement d’athlétisme, vêtements d’hiver pour l’extérieur,
vêtements de plage, combinaisons isothermiques, maillots de
bain, maillots de corps, tee-shirts, chemises et hauts de sport à
manches longues et à manches courtes, justaucorps, hauts
d’entraînement, kangourous molletonnés, vestes, manteaux,
chasubles, shorts, shorts de promenade, shorts de marche, shorts
de volleyball, pantalons, pantalons de plage, pantalons, pantalons
sport, jeans, salopettes, robes, jupes, sarongs, vêtements de
loisirs, vêtements de sport et de gymnastique, vêtements de ski et
de planche à neige, y compris costumes de ski, pantalons de ski,
combinaisons de ski, vestes de ski, pantalons de planche à neige,
combinaisons de planche à neige et vestes de planche à neige,
vêtements de planche à roulettes, tabliers, pyjamas, vêtements de
nuit, robes de chambre, peignoirs, sous-vêtements, lingerie, mi-
chaussettes, bas-culottes, chaussettes, gilets, ceintures,
bretelles, mitaines, gants, foulards, cache-oreilles, bandanas,
petites casquettes, bandeaux, chapeaux, visières, casquettes,
capuchons et couvre-chefs avec visière cache-soleil, pantoufles,
bottes, chaussures, souliers de plage, sandales à lanières et à
courroies, bottes de montagne, chaussures d’escalade,
chaussures et bottes de randonnée, chaussures et bottes de
randonnée de haute montagne, chaussures et bottes de camping,
chaussures de ski, bottes de surf cerf-volant et bottes de surf.
Date de priorité de production: 29 avril 2004, pays: AUSTRALIE,
demande no: 999957 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: AUSTRALIE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE le 29 avril
2004 sous le No. 999957 en liaison avec les marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,235,971. 2004/11/02. Canada Safeway Limited, 1020 - 64th
Avenue N.E., Calgary, ALBERTA T2E 7V8 Representative for
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR,
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO,
ONTARIO, M5G2K8 

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

WARES: Frozen meals; Prepared ready to serve meals for home
consumption. Used in CANADA since at least as early as
February 2004 on wares.

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

MARCHANDISES: Repas surgelés; repas cuisinés prêts à servir
pour consommation à la maison. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que février 2004 en liaison avec les
marchandises.
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1,238,025. 2004/11/15. Napster, LLC, 455 El Camino Real,
Santa Clara, California 95050, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 

NAPSTER TO GO 
WARES: Computer software for the transmission of audio,
graphics, text, and data over communications networks; computer
software for the streaming transmission of audio, video, graphics,
text and data over communication networks; computer software
for storage of audio, video, graphics, text and data on
communications networks; computer software for secure,
encrypted electronic transfer of audio, video, graphics, text and
data over communications networks; computer software for
encryption for communications. Used in CANADA since at least
as early as October 01, 2004 on wares. Priority Filing Date: July
02, 2004, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 78/445,708 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.
3096626 on wares.

MARCHANDISES: Logiciels pour la transmission d’audio,
graphiques, texte et données par l’intermédiaire de réseaux de
communications; logiciels pour la transmission en continu d’audio,
vidéo, graphiques, texte et données par l’intermédiaire de réseaux
de communications; logiciels pour le stockage d’audio, vidéo,
graphiques, texte et données sur des réseaux de
communications; logiciels pour le transfert électronique protégé et
chiffré d’audio, vidéo, graphiques, texte et données par
l’intermédiaire de réseaux de communications; logiciels pour le
chiffrement de communications. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que le 01 octobre 2004 en liaison avec les
marchandises. Date de priorité de production: 02 juillet 2004,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/445,708 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. 3096626 en liaison avec les marchandises.

1,238,053. 2004/11/16. Clarkson-Osborn Tools Ltd., 25 Hansen
Road South, Brampton, ONTARIO L6W 3H8 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4 

BLUE WIZARD 
WARES: Screwing tackle consisting of screw thread cutting tools
namely taps. Used in CANADA since at least as early as 1960 on
wares.

MARCHANDISES: Équipement pour vissage consistant en des
outils à fileter, nommément tarauds. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que 1960 en liaison avec les
marchandises.

1,238,708. 2004/11/25. Mercer International Inc., 14900
Interurban Avenue South, Suite 282, Seattle, Washington, 98168,
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 

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

WARES: Chemicals used in the pulp and paper industry (except
enzymes for industrial purposes), and photography, as well as in
agriculture, horticulture and forestry; unprocessed artificial resins,
unprocessed plastics; fertilizers and manures; cellulose, in
particular wood cellulose; fire extinguishing compositions;
tempering and soldering compositions; chemical substances for
preserving foodstuffs; tanning materials; adhesives for industry.
SERVICES: Transportation of goods by truck, boat, rail, air;
packaging and storing of goods; agricultural services, namely
agricultural advice, rental of agricultural equipment; horticultural
and forestry services in the pulp and paper industry. Priority Filing
Date: November 24, 2004, Country: GERMANY, Application No:
30466804.4/01 in association with the same kind of wares and in
association with the same kind of services. Used in GERMANY on
wares and on services. Registered in or for GERMANY on
February 21, 2005 under No. 304 66 804 on wares and on
services.

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

MARCHANDISES: Produits chimiques pour utilisation par
l’industrie des pâtes et papiers (sauf enzymes pour usage
industriel), pour la photographie et pour utilisation dans le
domaine de l’agriculture, de l’horticulture et de la foresterie;
résines artificielles non transformées, matières plastiques non
transformées; engrais et fumiers; cellulose, en particulier cellulose
de bois; préparations extinctrices; composés de trempe et de
soudage; substances chimiques pour la conservation de produits
alimentaires; matériaux de tannification; adhésifs industriels.
SERVICES: Transport de marchandises par camion, par
embarcation, par chemin de fer et par voie aérienne; emballage et
stockage de marchandises; services agricoles, nommément
conseil en agriculture, location de matériel agricole; services
horticoles et forestiers dans le secteur des pâtes et papiers. Date
de priorité de production: 24 novembre 2004, pays: ALLEMAGNE,
demande no: 30466804.4/01 en liaison avec le même genre de
marchandises et en liaison avec le même genre de services.
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises et en
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE
le 21 février 2005 sous le No. 304 66 804 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.
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1,238,799. 2004/11/26. S.A. LHOIST RECHERCHE ET
DEVELOPPEMENT en abrégé L.R.D., société anonyme, rue
Charles Dubois, 28, 1342 Ottignies-Louvain-la-Neuve,
BELGIQUE Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 1
PLACE VILLE MARIE, 37TH FLOOR/37E ETAGE, MONTREAL,
QUÉBEC, H3B3P4 

SORBACAL 
MARCHANDISES: Produits chimiques nommément produits
composés de chaux hydratée, chaux vive et additifs pour le
traitement des gaz (désulfuration, déchloruration, défluoruration),
pour la captation des métaux lourds et l’adsorption de dioxines et
de furannes. SERVICES: Traitement de matériaux nommément
traitement des déchets; recherche et développement, analyses
chimiques et consultation dans le domaine de la protection de
l’environnement. Date de priorité de production: 28 mai 2004,
pays: BELGIQUE, demande no: 748481 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 BELGIQUE le 02 juin 2004 sous le No. 748481 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: Chemicals namely products made up of calcium
hydroxide, quicklime and additives for the treatment of gases
(desulfurization, dechlorination, deflouridation), for the capture of
heavy metals and the adsorption of dioxins and furans.
SERVICES: Treatment of materials namely treatment of wastes;
research and development, chemical analyses and consulting in
the field of environmental protection. Priority Filing Date: May 28,
2004, Country: BELGIUM, Application No: 748481 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 BELGIUM on June 02, 2004 under No.
748481 on wares and on services. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.

1,239,937. 2004/12/07. Linz Textil Holding AG, Wiener Straße
435, A-4030 Linz, AUSTRIA Representative for Service/
Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 280
SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION B,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7 

VOSSEN 
As provided by the applicant, VOSSEN translates to "foxes"
(Dutch).

WARES: (1) Textiles namely woven and knitted fabrics; bed and
table linen of textile namely curtains, covers, bed blankets, bed
spreads; non-woven materials and linings of natural and artificial
fibres namely knitwear and fleece fabric; bath towels, face towels,
washing mitts, household linen namely tablecloths, dish towels,
oven mitts; carpets, mats and bath mats. (2) Clothing namely
neckties, underwear, woven and knitted clothing, namely

swimwear, night clothing and pyjamas, house coats and bath
robes, stockings and socks, smocks, bathing wear and dressing
gowns. (3) Hand towels, bathroom carpets. Used in CANADA
since at least as early as October 24, 2000 on wares (1). Used in
CANADA since as early as October 24, 2000 on wares (3).
Priority Filing Date: August 25, 2004, Country: OHIM (EC),
Application No: 003998325 in association with the same kind of
wares (1), (2). Used in GERMANY on wares (2). Registered in or
for OHIM (EC) on November 23, 2005 under No. 3998325 on
wares (2). Proposed Use in CANADA on wares (2).

Selon le requérant, le mot hollandais VOSSEN peut se traduire en
anglais par FOXES.

MARCHANDISES: (1) Produits en tissu, nommément tissus et
tricots; linge de lit et de table en textile, nommément rideaux,
housses, couvertures de lit, couvre-lits; matériaux non tissés et
garnitures en fibres naturelles et artificielles, nommément tricots
et tissus molletonnés; serviettes de bain, débarbouillettes, gants
de lavage, linge de maison, nommément nappes, linges à
vaisselle, gants de cuisine; tapis, carpettes et tapis de bain. (2)
Vêtements, nommément cravates, sous-vêtements, vêtements
tissés et tricotés, nommément maillots de bain, vêtements de nuit
et pyjamas, robes-tabliers et robes de chambre, mi-chaussettes et
chaussettes, blouses, maillots de bain et robes de chambre. (3)
Essuie-mains, tapis de salle de bain. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 24 octobre 2000 en liaison avec
les marchandises (1). Employée au CANADA depuis aussi tôt
que 24 octobre 2000 en liaison avec les marchandises (3). Date
de priorité de production: 25 août 2004, pays: OHMI (CE),
demande no: 003998325 en liaison avec le même genre de
marchandises (1), (2). Employée: ALLEMAGNE en liaison avec
les marchandises (2). Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 23
novembre 2005 sous le No. 3998325 en liaison avec les
marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises (2).

1,240,573. 2004/12/06. Bostik, Inc., a Delaware corporation,
11320 Watertown Plank Road, Wauwatosa, Wisconsin, 53226,
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 

TURBO-SEAL 
WARES: (1) Adhesives for use by the packaging, paper
converting, and printing industries. (2) Adhesives for use by the
packaging, paper converting, and printing industries, namely cold-
seal adhesives for high-speed packaging of heat sensitive foods
and medical articles. Priority Filing Date: June 15, 2004, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/435,438 in
association with the same kind of wares (2). Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares (2). Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on July 04, 2006 under No.
3,112,809 on wares (2). Proposed Use in CANADA on wares (1).
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MARCHANDISES: (1) Adhésifs pour utilisation dans l’industrie de
l’emballage, du façonnage du papier et de l’impression. (2)
Adhésifs pour utilisation par les industries du conditionnement, de
la transformation du papier et de l’impression, nommément
adhésifs à soudure par pression à froid pour conditionnement
haute vitesse d’aliments sensibles à la chaleur et d’articles
médicaux. Date de priorité de production: 15 juin 2004, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/435,438 en liaison
avec le même genre de marchandises (2). Employée: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (2).
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 04
juillet 2006 sous le No. 3,112,809 en liaison avec les
marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises (1).

1,241,347. 2004/12/20. THE SMEAD MANUFACTURING
COMPANY, 600 East Smead Boulevard, Hastings, Minnesota
55033, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR,
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 
 

WARES: Office and organizational supplies, namely, three ring
binders, folios, expanding file folders, hanging file folders,
expandable hanging file folders, index tabs, folder dividers, writing
tablets, note pads, note paper, memo pads, adhesive back filing
prongs, labels, vinyl adhesive pockets, hanging file frames,
adhesive back note pads, memo cube pads, memo cube holders,
paper punchers, file folders, adhesive pockets, staplers, tape
dispensers. Priority Filing Date: June 29, 2004, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78/443,161 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 August 15, 2006 under No. 3,130,781 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Fournitures de bureau et d’entreprise,
nommément reliures à trois anneaux, folios, chemises de
classement expansibles, chemises suspendues, chemises
suspendues expansibles, onglets, séparateurs de chemises,
blocs-correspondance, blocs-notes, papier à notes, blocs-notes,
pattes de classement à endos adhésif, étiquettes, pochettes
adhésives en vinyle, cadres à dossiers suspendus, blocs-notes à
endos adhésif, cubes pour notes de service, porte-cubes pour
notes de service, perforateurs à papier, chemises de classement,
pochettes adhésives, agrafeuses, dévidoirs de ruban adhésif.
Date de priorité de production: 29 juin 2004, pays: ÉTATS-UNIS

D’AMÉRIQUE, demande no: 78/443,161 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 15 août 2006 sous le No.
3,130,781 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,241,751. 2004/12/22. Dimension One Spas, Inc., 2611
Business Park Drive, Vista, CA, 92081, 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 

D1 
WARES: (1) Spas, bath tubs, whirlpools, whirlpool baths, hot tubs,
recreational pools, spa covers and related parts and accessories
for spas, namely, spa sanitizer and water management system,
spa lifts, spa mounting kit, spa water filters, spa vacuums, spa
booster seat, aquatic rowing kit, aquatic fitness bar, aquatic
exercise bar, spa jets, sonic immersion system, namely,
underwater lighting for spa, floating remote control for sound, light
and jet channels, spa maintenance and watch control unit and
related light. (2) Spas in the nature of heated pools, recreational
pools, bath tubs, hot tubs, whirlpools and whirlpool baths. Used in
CANADA since at least as early as 1992 on wares (1). Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares (2). Registered in or
for UNITED STATES OF AMERICA on March 30, 2004 under No.
2827281 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Spas, baignoires, baignoires
d’hydromassage, bains hydromasseurs, cuves thermales,
piscines récréatives, couvertures de cuve thermale et pièces et
accessoires pour cuves thermales, nommément systèmes de
gestion de l’eau et d’assainissement pour cuves thermales,
systèmes de levage pour cuves thermales, nécessaire de
montage de cuve thermale, filtres à eau pour cuves thermales,
aspirateurs pour cuves thermales, sièges d’appoint pour cuves
thermales, nécessaires aquatiques pour ramer, barres de
conditionnement physique aquatique, barres d’exercices
aquatiques, jets pour cuves thermales, systèmes d’immersion
sonique, nommément appareils d’éclairage sous-marins pour
cuves thermales, télécommandes flottantes pour le son,
l’éclairage et les jets, dispositifs d’entretien et de contrôle et de
surveillance pour cuves thermales et éclairage connexe. (2)
Cuves thermales sous forme de piscines chauffées, de piscines
de loisirs, de baignoires, de cuves thermales et de bains
hydromasseurs. Employée au CANADA depuis au moins aussi
tôt que 1992 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 30 mars
2004 sous le No. 2827281 en liaison avec les marchandises (2).
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1,241,916. 2004/12/23. UGS Corp., 5800 Granite Parkway, Suite
600, Plano, Texas 75024, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
STIKEMAN ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50 O’CONNOR
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

NX 
WARES: Computer software for use in computer aided design,
computer aided industrial design, computer aided manufacturing,
computer aided engineering, knowledge based engineering and
for operation management of product data. Used in CANADA
since September 30, 2002 on wares. Priority Filing Date:
December 17, 2004, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78534921 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. 3,119,371 on wares.

MARCHANDISES: Logiciels à utiliser dans la conception assistée
par ordinateur, le dessin industriel assisté par ordinateur, la
fabrication assistée par ordinateur, l’ingénierie assistée par
ordinateur, l’ingénierie fondée sur le savoir et pour la gestion de
l’exploitation des données sur les produits. Employée au
CANADA depuis 30 septembre 2002 en liaison avec les
marchandises. Date de priorité de production: 17 décembre 2004,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78534921 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. 3,119,371 en liaison avec les
marchandises.

1,242,086. 2004/12/17. PPG Industries Ohio, Inc., a Delaware
corporation, 3800 West 143rd Street, Cleveland, Ohio, 44111,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9 

TITAN 
WARES: Water treatment equipment, namely, sanitizing units,
namely, plastic tubes for use with chlorine tablets, for industrial
use, for potable water and for swimming pools. Priority Filing
Date: December 15, 2004, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/532,983 in association with the
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
April 11, 2006 under No. 3,080,865 on wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matériel de traitement de l’eau, nommément
dispositifs d’assainissement, nommément tubes en plastique pour
utilisation avec des comprimés de chlore pour usage industriel,
pour eau potable et pour piscines. Date de priorité de production:
15 décembre 2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande
no: 78/532,983 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 11 avril 2006 sous le No. 3,080,865 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,242,464. 2004/12/22. BIOGEN IDEC MA INC., a
Massachusetts corporation, 14 Cambridge Center, 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 

PANACLAR 
WARES: Pharmaceutical preparations all for use in the treatment
of dermatological disorders, namely, psoriasis; autoimmune
diseases; neurological disorders, namely, brain diseases, central
nervous system movement disorders, multiple sclerosis,
Alzheimer’s disease, Parkinson’s disease, Huntington’s disease
and neuropathic pain, neuropathy, ALS, stroke, spinal cord injury,
traumatic brain injury, nerve damage, demyelination, neuroocular
disorders and depression; Crohn’s disease; transplant rejection
(host-vs-graft or graft-vs-host); and mitochondrial diseases
excluding analgesics and anti-pyretics. Priority Filing Date: June
25, 2004, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 76/599248 in association with the same kind of wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques, toutes pour
utilisation à des fins de traitement d’affections dermatologiques,
nommément psoriasis; maladies auto-immunes; troubles
neurologiques, nommément maladies cérébrales, troubles
moteurs associés au système nerveux central, sclérose en
plaques, maladie d’Alzheimer, maladie de Parkinson, maladie de
Huntington et douleur neuropathique, neuropathie, sclérose
latérale amytrophique, accidents cérébrovasculaires,
traumatisme médullaire, traumatismes crâniens, lésions
nerveuses, démyélinasation, troubles neuro-oculaires et
dépression; maladie de Crohn; rejet de greffe (maladie du greffon
contre l’hôte ou de l’hôte contre le greffon); maladies
mitochondriales, à l’exclusion des analgésiques et des
antipyrétiques. Date de priorité de production: 25 juin 2004, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/599248 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,242,604. 2004/12/23. Beachhead Solutions, Inc., a Delaware
corporation, 2350 Mission College Blvd., Suite 850, Santa Clara,
CA 95054, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: HEENAN BLAIKIE
LLP, SUITE 2600, P.O. BOX 185, ROYAL BANK PLAZA,
SOUTH TOWER, TORONTO, ONTARIO, M5J2J4 

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

WARES: (1) Computer software to help organizations safeguard
sensitive digital information residing on fixed and mobile
computing devices from compromise by loss or misuse. (2)
Software for use in safeguarding sensitive digital information
residing on fixed and mobile computing devices from compromise
caused by loss or misuse. Priority Filing Date: July 01, 2004,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
445005 in association with the same kind of wares (2). Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares (2). Registered in or
for UNITED STATES OF AMERICA on January 17, 2006 under
No. 3,045,097 on wares (2). Proposed Use in CANADA on wares
(1).

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

MARCHANDISES: (1) Logiciels utilisés pour aider des
organismes à protéger l’information numérique sensible
enregistrée sur des dispositifs informatiques mobiles et fixes
contre la perte ou l’utilisation non autorisée. (2) Logiciels pour
utilisation à des fins de protection d’information numérique
sensible enregistrée sur des dispositifs informatiques mobiles et
fixes contre la perte ou l’utilisation non autorisée. Date de priorité
de production: 01 juillet 2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/445005 en liaison avec le même genre de
marchandises (2). Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en
liaison avec les marchandises (2). Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 17 janvier 2006 sous le No.
3,045,097 en liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises (1).

1,242,930. 2005/01/07. Guthy-Renker Corporation, 41-550
Eclectic Street, Suite 200, Palm Desert, CA 92260, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: ALETTA DEKKERS, 950
RIDGE ROAD, STONEY CREEK, ONTARIO, L8J2X4 

YOUTHFUL ESSENCE BLANC 
The applicant disclaims the right to the exclusive use of the word
BLANC apart from the trade-mark, only in respect of the wares
"tooth whitening preparations".

WARES: Skin and body care preparations namely, skin
cleansers, skin moisturizers, skin lotions, skin soaps, sun screen
preparations, cosmetics namely eye, face, lip, nail, and hair
cosmetics, cosmetic skin and body creams, lotions, powders and
concealers, non-medicated hair care preparations, nail care
preparations, non-medicated skin care preparations, colognes,
perfumes and tooth whitening preparations. Priority Filing Date:
July 08, 2004, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/448006 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

Le requérant renonce au droit à l’usage exclusif du mot BLANC en
dehors de la marque de commerce, en liaison avec les
marchandises "préparations de blanchiment des dents"
seulement.

MARCHANDISES: Préparations pour les soins du corps et de la
peau, nommément nettoyants pour la peau, hydratants pour la
peau, lotions pour la peau, savons pour la peau, produits solaires,
cosmétiques, nommément cosmétiques pour les yeux, le visage,
les lèvres, les ongles et les cheveux, crèmes pour le corps et la
peau, lotions, poudres et cache-cernes, préparations de soins
capillaires non médicamentées, préparations de soins 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: 08 juillet 2004, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/448006 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,243,129. 2005/01/11. CYMCORP INTERNATIONAL INC.,
16847 Hymus, KIRKLAND, QUÉBEC H9H 3L4 Representative
for Service/Représentant pour Signification: ROBIC,
CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E -
8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7 

TRIOZYME 
MARCHANDISES: Enzymatic food supplements in capsule,
tablet, pill or powder form consisting of sprouted grains for the
treatment of the digestive system for the assimilation of nutrients
vitamins, minerals and trace elements. It helps decrease the
glycemic index of the alimentary bolus. This is beneficial for
people suffering from diabetes as well as hypoglycemia. It
provides important antioxidants. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

WARES: Suppléments alimentaires aux enzymes sous forme de
capsules, de comprimés, de pilules ou en poudre composés de
grains germés pour le traitement du système digestif, nommément
pour l’assimilation de substances nutritives, vitamines, minéraux
et oligoéléments, lesdits suppléments aidant à réduire l’index
glycémique du bol alimentaire, ayant des effets bénéfiques chez
les personnes souffrant du diabète et d’hypoglycémie et tenant
lieu de source d’importants agents antioxydants. Proposed Use
in CANADA on wares.
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1,243,227. 2005/01/12. Annie Gravier et Roselyne Cazazian,
faisant affaire en coparticipation (partenariat), 618 Pomerol,
Rosemère, QUÉBEC J7A 4N7 
 

MARCHANDISES: Livres, jeux vidéo, albums photos, papeterie
nommément agendas, guides imprimés d’activités
d’apprentissage, affiches, albums de découpures, boîtes d’articles
de papeterie, enveloppes, bloc-notes, assiettes en carton,
autocollants, autocollants pour pare-chocs, papier de bricolage,
papier à emballer les cadeaux, papier métallique d’emballage
pour cadeaux, cahiers d’exercices, calendriers, calendriers
muraux, blocs de papier à lettres, boîtes en carton, décorations en
papier pour fêtes, calepins, carnets d’adresses, carnets, carnets
de numéro de téléphone, cartable à trois anneaux, cartes de
souhaits, chapeaux en papier pour fêtes, journal, chemises
(articles de papeterie), cahiers, porte-crayons, crayons, stylos,
boîtes de rangement décoratives, t-shirts, chandails, pantalons,
jupes, robes, sous-vêtements, manteaux, vestes, chapeaux,
casquettes, ensemble de jogging, survêtements sport, parapluies,
imperméables, lunettes, pyjamas, accessoires pour les cheveux
nommément boucles pour les cheveux, bandeaux, barrettes,
bandanas, bandeaux serre-tête, attaches de queue de cheval,
accessoires de bijoux nommément bijoux de fantaisie, bracelets,
bracelets de montre, bagues servant de bijoux, literie nommément
couvre-lits, couvre-oreillers, draps de lits, rideau de douche,
coussins, tapisserie nommément papier-peint, jeux de cartes,
cartes de souhaits, cd de musique nommément disques compacts
préenregistrés, disques audio préenregistrés, DVDs nommément
enregistrement vidéo, enregistrement musicaux, logiciel de jeux
vidéo, shorts, maillots de bain, Bermudas, camisoles, souliers,
bottes, sandales, pantoufles, foulard, tuques, gants, mitaines,
bas, sacoches, serviettes de bain, serviettes de plage, sacs à dos,
boîtes à lunch, robe de chambre, cadres pour photographie,
poupées en peluches, poupées en plastique, vêtements pour
poupées, jouets nommément accessoires de poupée,
accessoires de fêtes de types petits jouets, batterie de cuisine
pour enfants, baguetttes-jouets, jouets pour le bain, boomerangs,
boîtes à musique, cordes à danser, décorations pour haut de
crayons, casse-tête tridimensionnels, cerfs-volants, figurine
d’action et accessoires connexes, jeu de mémoire, logiciel de jeu
vidéo, jouets éducatifs, étampes pour enfants, jouets multi-
activités pour enfants, jouets en peluche, jouets en peluche
souples, jouets en plastique, jouets musicaux, livres à colorier,
livres de chansons, marionnettes, films nommément films

cinématographiques, bandes dessinées, dessins animés, jeux
pour ordinateurs, CD-ROM nommément logiciel de jeu vidéo,
posters, calendrier, porte-clés, portefeuilles, paniers, vases,
effaces, règles, contenants isolés thermiques pour aliments et
boissons, ustensiles nommément ustensiles en plastique pour
fêtes d’enfants et serviettes de table en papier, napkins, assiettes,
verres, bols, ballons, bannières, chiens en peluche, nappes, jeu
de société, balles nommément balles de balle au mur, disque
jouet à lancer, corde à sauter, jouets gonflables pour la piscine,
bouées gonflables. SERVICES: Édition de livres, productions de
films cinématographiques, productions de cd de musique pour
enfants, productions et vente de disques de jeux vidéo, production
de jeux vidéo pour des tiers, vente de disques de jeux vidéos
informatisés pour promouvoir le livre et le cd de musique pour
enfants, production de jeux pour pc pour des tiers, production
d’émission de télévision, vente de cd-rom et multi-média pour
promouvoir le livre et le cd de musique pour enfants, production
de cd-rom et multi-média pour des tiers, vente de DVDs pour
promouvoir le livre et le cd de musique pour enfants, production
de DVDs pour des tiers, production de pièces de théâtre, et pour
donner accès au publique et aux partenaires d’affaires, a de
l’information au sujet des marchandises décrites dans l’énoncé de
marchandises décrite plus haut ainsi que sur des spectacles et
concours, via un site Internet. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Books, video games, photo albums, stationery, namely
agendas, printed guides for learning activities, posters,
scrapbooks, boxes of stationery items, envelopes, notepads,
paper plates, stickers, bumper stickers, construction paper, gift
wrapping paper, metallic gift wrapping paper, exercise books,
calendars, wall calendars, writing pads, cardboard boxes, paper
party decorations, notepads, address books, books, books for
telephone numbers, three-ring binders, greeting cards, paper
party hats, journals, folders (stationery articles), notebooks, pencil
holders, pencils, pens, decorative storage boxes, t-shirts,
sweaters, pants, skirts, dresses, underclothing, coats, jackets,
hats, caps, jogging outfits, sweat suits, umbrellas, raincoats,
eyeglasses, pajamas, accessories for the hair, namely hair bows,
hair bands, barrettes, bandanas, hair bands, pony tail holders,
jewellery accessories, namely costume jewellery, bracelets, watch
bands, rings that are jewellery, bedding namely bed covers, pillow
covers, bed sheets, shower curtains, cushions, wallpaper, playing
cards, greeting cards, music CDs namely prerecorded compact
disks, prerecorded audio disks, DVDs, namely video recordings,
music recordings, video game software, shorts, swim suits,
Bermuda shorts, camisoles, shoes, boots, sandals, slippers,
scarves, toques, gloves, mitts, hose, saddle bags, bath towels,
beach towels, backpacks, lunch boxes, bathrobes, frames for
photographs, plush dolls, plastic dolls, clothing for dolls, toys,
namely doll accessories, party accessories in the form of small
toys, cookware for children, play wands, bath toys, boomerangs,
music boxes, jump ropes, decorations for pencil tops, three-
dimensional puzzles, kites, action figures and related accessories,
memory game, video game software, educational toys, stamps for
children, multiple activity toys for children, plush toys, soft
sculpture plush toys, plastic toys, musical toys, colouring books,
song books, puppets, films, namely motion picture films, comic
strips, animated cartoons, computer games, CD-ROMs, namely
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video game software, posters, calendars, key holders, wallets,
baskets, vases, erasers, rulers, thermally insulated containers for
foods and beverages, utensils, namely utensils made of plastic for
childrens’ parties and paper napkins, napkins, plates, glasses,
bowls, inflatable balls, banners, plush dogs, tablecloths, parlour
games, balls namely hand balls, disc-type toss games, jump
ropes, inflatable toys for the pool, inflatable swim rings.
SERVICES: Book publishing, motion picture film production,
production of music CDs for children, production and sale of video
game disks, production of video games for others, sale of video/
computer game disks to promote the book and the childrens’
music CD, production of PC games for others, production of
television shows, sale of CD-ROMs and multi-media products to
promote the book and the childrens’ music CD, production of CD-
ROMs and multi-media products for others, sale of DVDs to
promote the book and the childrens’ music CD, production of
DVDs for others, production of plays, and to provide the public and
business partners with access to information on the subject of the
goods described in the above statement of wares and on
attractions and contests, via an Internet site. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

1,243,263. 2005/01/12. Torrefazione Italia LLC, a legal entity,
2401 Utah Avenue South, Seattle, Washington, 98134, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BULL, HOUSSER &
TUPPER LLP, 3000 ROYAL CENTRE, P.O. BOX 11130, 1055
W. GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6E3R3 

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

WARES: Ground and whole bean coffee; non-alcoholic coffee-
based beverages. Used in CANADA since at least as early as
June 1993 on wares.

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

MARCHANDISES: Café moulu et en grains; boissons sans alcool
à base de café. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que juin 1993 en liaison avec les marchandises.

1,243,417. 2004/12/30. 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 
 

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

WARES: Data collection devices, namely, readers for bar code
labels, tags, digital images and signatures; optical readers; mobile
computers; electronic information stations located in retail outlets
such as grocery stores or department stores to provide customers
with product information by way of scanning a bar code or other
identifying image; transaction terminals for use in aiding retail and
financial transactions; radio-frequency identification devices; bar
code verifiers; opto-electrical assemblies for use in capturing
electronic images; 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 and manuals for use with the
foregoing goods; parts and fittings for the aforesaid goods.
SERVICES: (1) 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, and bar code verifiers; installation,
maintenance, and repair of data collection systems and data
management systems; installation, maintenance, and repair of
computer networks. (2) 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.

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

MARCHANDISES: Dispositifs de collecte de données,
nommément lecteurs d’étiquettes à codes barres, d’étiquettes,
d’images numériques et de signatures; lecteurs optiques;
ordinateurs mobiles; stations d’information électroniques
installées dans des points de vente au détail tels que des épiceries
ou des magasins à grande surface pour renseigner les clients sur
les produits au moyen la lecture d’un code barre ou d’autres
images d’identification; terminaux de transaction pour utilisation à
des fins de facilitation des ventes au détail et d’opérations
financières; dispositifs d’identification par radiofréquence;
vérificateurs de code à barres; ensembles opto-électriques pour
utilisation à des fins de saisie d’images électroniques; stations
d’accueil; imprimantes; lecteurs de cartes intelligentes et lecteurs
de bandes magnétiques pour terminaux de transaction; batteries;
chargeurs de batterie; circuits pour utilisation dans les
marchandises susmentionnés; logiciels et manuels pour utilisation
avec les marchandises susmentionnées; pièces et accessoires
pour les marchandises susmentionnées. SERVICES: (1)
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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 systèmes de collecte de données et
systèmes de gestion de données; installation, maintenance et
réparation de réseaux informatiques. (2) Conception de dispositifs
de collecte de données; élaboration d’applications pour dispositifs
de collecte de données, lecteurs optiques, dispositifs de saisie
d’images, kiosques pour la fourniture électronique de données
pour la vérification des prix ou autres communications, terminaux
de transactions utilisés pour aider aux opérations financières et de
détail, dispositifs d’identification de radio fréquences et
vérificateurs de codes à barres; conception de systèmes de
collecte de données, de systèmes de gestion de données et de
systèmes de transactions de détail; conception de réseaux
d’ordinateurs; élaboration de logiciels pour dispositifs de collecte
de données, lecteurs optiques, dispositifs de saisie d’images,
terminaux de transactions utilisés pour aider aux transactions de
détail, dispositifs d’identification de radio fréquences, systèmes de
collecte de données, systèmes de gestion de données, systèmes
de transactions de détail et réseaux d’ordinateurs; fourniture
d’information en ligne ayant trait aux services susmentionnés.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,243,659. 2005/01/17. Imagination Cards Inc., 368 - 96 Avenue
S.E., Calgary, ALBERTA T2J 0G7 
 

The right to the exclusive use of the words COLLECTION and
AUTHENTICALLY ABORIGINAL is disclaimed apart from the
trade-mark.

WARES: Art Cards, Greeting Cards, Unlimited Reproduction Art
Prints; Clothing namely shirts, jackets, vests, fleece capes, and
scarves; Giftware namely crystal vases, crystal icebergs, marble
coaster sets, fleece blankets, wooden boxes, belt buckles, lapel
pings; Luggage namely briefcases, backpacks, tote bags, and
computer bags; Promotional Products namely luggage tags,
coffee mugs, magnets, pens, and golf balls. Printed material
namely Brochures. Corporate Letterhead. Print advertisements

namely newspaper advertisements, magazine advertisements,
and brochures. SERVICES: Providing Consulting Services to
companies and organizations, namely: strategic planning; human
resources development; business development; meeting and
conference facilitation. Operation of an Internet Website featuring
art cards, greeting cards, clothing, luggage, and promotional
products as described above in the statement of wares. Used in
CANADA since June 08, 2003 on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Cartes artistiques, cartes de souhaits,
reproductions artistiques illimitées; vêtements, nommément
chemises, vestes, gilets, capes molletonnées et foulards; articles
cadeaux, nommément vases en cristal, icebergs en cristal,
ensembles de sous-verres en marbre, couvertures en molleton,
boîtes en bois, boucles de ceinture, épinglettes; bagages,
nommément serviettes, sacs à dos, fourre-tout, et sacs pour
ordinateur; produits publicitaires, nommément étiquettes à
bagages, chopes à café, aimants, stylos et balles de golf.
Imprimés, nommément brochures. En-tête de lettres
d’entreprises. Publicités imprimées, nommément annonces dans
les journaux, publicités de magazine et brochures. SERVICES:
Fourniture de services de consultation à des sociétés et à des
organisations, nommément planification stratégique;
développement des ressources humaines; développement
commercial; facilitation de réunions et de conférences;
exploitation d’un site Web sur Internet offrant des cartes
artistiques, des cartes de souhaits, des vêtements, des bagages,
et des produits publicitaires tels que décrits dans l’énoncé de
marchandises présenté ci-dessus. Employée au CANADA depuis
08 juin 2003 en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services.

1,244,476. 2005/01/21. Industries Lassonde inc., 755 rue
Principale, Rougemont, QUÉBEC J0L 1M0 Representative for
Service/Représentant pour Signification: INDUSTRIES
LASSONDE INC., ATT: DÉPARTEMENT DES AFFAIRES
JURIDIQUES , 755 RUE PRINCIPALE, ROUGEMONT,
QUÉBEC, J0L1M0 
 

La marque de commerce est bidimensionnelle et consiste en une
étiquette. Le contenant en pointillé dans les deux dessins ne fait
pas partie de la marque de commerce. Les deux dessins sont
simplement deux perspectives de la marque.
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La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. Les lignes verticales, sur l’étiquette apposée sur le
contenant montré en pointillé, sont de couleurs vert et vert foncé,
en commençant par la couleur vert.

MARCHANDISES: Bouillon à fondue. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

The trade-mark is two-dimensional and consists of a label. The
dotted container in both drawings is not part of the trade-mark. The
two drawings are merely two perspectives of the mark.

The colour is claimed as a feature of the trade-mark. The vertical
lines, on the label affixed to the container shown in a dotted line,
are green and dark green, starting with the dark green.

WARES: Fondue broth. Proposed Use in CANADA on wares.

1,244,477. 2005/01/21. Industries Lassonde inc., 755, rue
Principale, Rougemont, QUÉBEC J0L 1M0 Representative for
Service/Représentant pour Signification: INDUSTRIES
LASSONDE INC., ATT: DÉPARTEMENT DES AFFAIRES
JURIDIQUES , 755 RUE PRINCIPALE, ROUGEMONT,
QUÉBEC, J0L1M0 
 

La marque de commerce est bidimentionnelle et consiste en une
étiquette. Le contenant en pointillé dans les deux dessins ne fait
pas partie de la marque de commerce. Les deux dessins sont
simplement deux perspectives de la marque.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. Les lignes verticales, sur l’étiquette apposée sur le
contenant montré en pointillé, sont de couleurs bleu et bleu foncé,
en commençant par la couleur bleu.

MARCHANDISES: Bouillon à fondue. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 03 janvier 2005 en liaison avec
les marchandises.

The trade-mark is two-dimensional and consists of a label. The
container represented by dotted lines in both drawings is not part
of the trade-mark. The two drawings are merely two perspectives
of the mark.

The colour is claimed as a feature of the trade-mark. The vertical
lines, on the label affixed to the container shown in a dotted line,
are blue and dark blue, starting with the dark blue.

WARES: Fondue broth. Used in CANADA since at least as early
as January 03, 2005 on wares.

1,244,478. 2005/01/21. Industries Lassonde inc., 755, rue
Principale, Rougemont, QUÉBEC J0L 1M0 Representative for
Service/Représentant pour Signification: INDUSTRIES
LASSONDE INC., ATT: DÉPARTEMENT DES AFFAIRES
JURIDIQUES , 755 RUE PRINCIPALE, ROUGEMONT,
QUÉBEC, J0L1M0 
 

La marque de commerce est bidimentionnelle et consiste en une
étiquette. Le contenant en pointillé dans les deux dessins ne fait
pas partie de la marque de commerce. Les deux dessins sont
simplement deux perspectives de la marque.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. Les lignes verticales, sur l’étiquette apposée sur le
contenant montré en pointillé, sont de couleurs brun et brun foncé,
en commançant par la couleur brun foncé.

MARCHANDISES: Bouillon à fondue. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 01 décembre 2004 en liaison
avec les marchandises.

The trade-mark is two-dimensional and consists of a label. The
container represented by dotted lines in both drawings is not part
of the trade-mark. The two drawings are merely two perspectives
of the mark.

The colour is claimed as a feature of the trade-mark. The vertical
lines, on the label affixed to the container shown in a dotted line,
are brown and dark brown, starting with the dark brown.

WARES: Fondue broth. Used in CANADA since at least as early
as December 01, 2004 on wares.

1,245,235. 2005/01/28. 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 
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Colour is claimed as a feature of the trade-mark. ORANGE for the
book and the letters forming the words STRATEGY & STORY;
GOLD for the letters forming the word NARRATIVITY and the line
under it.

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; education services, namely courses,
providing of training and personal coaching and support in the field
of commerce, marketing and adverrtisement; scientific services,
namely studies and research by conducting of workshops in the
field of commerce, marketing and advertisement. Used in
NETHERLANDS on services. Registered in or for BENELUX on
October 31, 2002 under No. 726407 on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. Les livres et les lettres des mots STRATEGY &
STORY sont en orange; les lettres du mot NARRATIVITY et la
ligne qui se trouve sous le mot NARRATIVITY sont en or.

SERVICES: Services de publicité rendus à des tiers, nommément
placement de publicités dans des périodiques et sur des
panneaux d’affichage électriques, diffusion de prospectus et
brochures, diffusion de commerciaux à la télévision; services
d’enseignement, nommément cours, formation et
accompagnement personnel et support dans le domaine du
commerce, de la commercialisation et de la publicité; services
scientifiques, nommément études et recherches, nommément
ateliers dans le domaine du commerce, de la commercialisation et
de la publicité. Employée: PAYS-BAS en liaison avec les
services. Enregistrée dans ou pour BENELUX le 31 octobre 2002
sous le No. 726407 en liaison avec les services.

1,245,472. 2005/01/31. Telefonica Moviles, S.A., Goya, 24,
28001 Madrid, SPAIN Representative for Service/
Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 280
SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION B,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7 
 

WARES: Bleaching preparations and detergents for laundry use;
all purpose cleaning preparations, automobile and floor polishing
preparations, scouring liquids and powders, general household
abrasive preparations; soaps; perfumery, essential oils;
cosmetics, namely eye, face, lip, and nail cosmetics, hair lotions;
dentifrices; scientific, nautical, surveying, photographic,
cinematographic, optical, weighing, measuring, signalling,
checking, life-saving and teaching apparatus and instruments,
namely cameras, digital cameras, movie cameras, motion picture
cameras, scales, telescopes, microscopes; apparatus and
instruments for conducting, switching, transforming, accumulating
regulating or controlling electricity, namely, power: transformers,
electrical circuits, electrical generators, electrical wires,
microcircuits, electrical circuit boards, battery chargers; apparatus
for recording, transmission or reproduction of sound or images,
namely tape recorders, video and audio cassette recorders, CD-
ROMs and DVD recorders and players, stereos, movie projectors,
digital projectors, televisions, radios, stereo systems, pagers,
remote email transceivers; blank magnetic data carriers, namely,
plastic cards with magnetic strip, audio tapes, video tapes,
compact discs; blank audio discs, blank compact discs, blank
video discs, blank DVD discs, blank CD-ROM discs; automatic
vending machines and mechanisms for coin-operated apparatus;
cash registers, calculators; data processors and computers; fire-
extinguishers; apparatus for locomotion by land, air or water,
namely automobiles, boats, airplanes, helicopters, motorcycles,
motorbikes, personal watercraft, canoes, sailboats, bicycles,
scooters; precious metals and their alloys and goods in precious
metals or coated therewith, namely ingots; jewellery, precious
stones; horological and chronometric instruments, namely clocks,
watches and chronometers; computer paper, magnetic paper,
typewriter paper, writing paper, gift wrapping paper, cardboard,
goods made of paper and cardboard materials, namely paper
bags, blinds, boxes; printed matter, namely books, newspapers,
brochures, magazines, post cards; bookbinding material
photographs; stationery, namely envelopes, folders, invitations,
labels, note pads, organizers, pen, pencils; adhesives for
stationery or household purposes; paint brushes; typewriters and
office requisites (except furniture), namely paper shredders,
staplers, hole punchers; instructional and teaching material,
namely flash cards, posters, bulletin boards, charts, slides; plastic
packaging material for packing; printers’ type; printing blocks; card
holders, credit card holders, briefcase-type portfolios; animal
skins, hides; trunks and travelling bags; umbrellas, parasols and
walking sticks; whips, harness and saddlery; articles of outer
clothing and underwear, namely shirts, shorts, pants, skirts, wind-
resistant jackets, coats, sweaters, vests, socks, hosiery, scarves,
ties, belts, gloves, mittens, hats, caps, warm-up suits,
sweatshorts, sweatpants, t-shirts, polo shirts, golf shirts, sport
shirts, knit shirts, woven shirts, tank tops, bathing suits, tights,
robes, night shirts, nightgowns, pajamas, blouses, dresses,
rompers, sport jerseys, athletic uniforms, overalls, underwear,
rainwear, sleepwear, pramsuits, snowsuits, coveralls, snap side
shirts, pullover shirts, knit gowns, creepers, bunting bags, knit
leggings set, sun suits, sun dresses, bathing suits, pants;
footwear, namely athletic shoes, slippers, boots, sandals;
headgear, namely hats and caps; games and playthings, namely
board games, card games, cards, jigsaw puzzles, models, hand
held electronic games, dice, dominoes, chess sets, scale model
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vehicles; gymnastic and sporting articles, namely baseballs,
basketballs, volleyballs, rubber action balls, tennis balls, bowling
balls, footballs, golf balls, playground balls, cosmetic balls
playground balls, sportballs, swimming floats for recreational use,
golf clubs, basketball hoops, baseball bats and gloves, football
pads, sporting helmets, sports gloves, headcovers for golf clubs;
decorations for Christmas trees; meat, fish, poultry and game;
meat extracts; preserved, dried and cooked fruits and vegetables;
jellies, jams, compotes; eggs, milk, milk products, namely yogurt,
cheese, cream, butter, cream cheese, pasteurized milk, skim milk,
whole milk, flavored milk, sterilized milk, evaporated milk,
powdered milk, condensed milk, malted milk; edible oils and fats;
preserves made from meat, fish, poultry and game; frozen food
stuffs made from meat, fish, poultry and game; beers, mineral and
aerated waters, and other non-alcoholic drinks, namely punches,
non-alcoholic malt beverages, soft drinks, fruit juices and fruit
smoothies, flavoured waters, sport drinks; non-alcoholic fruit
drinks and fruit juices; syrups, powders, crystals and concentrates
for making beverages; alcoholic beverages (except beers),
namely, wines, liqueurs, rum, vodka, whisky, tequila, gin, scotch,
brandy, prepared alcoholic cocktails; tobacco; smokers’ articles,
namely lighters, cigar and cigarette cases, cigar cutters, snuff
boxes, ashtrays and cigar and cigarette holders, all not of precious
metal; matches. SERVICES: Advertising services, namely
preparing and placing advertisement for the benefit of third parties;
business management; business administration; office functions,
namely bookkeeping, accounting, human resources,
photocopying, binding, sending and receiving facsimiles, sending
and receiving letters, dealing with couriers, preparing
correspondence, filing, telephone communications, preparing
memorandums, cost price analysis, conducting market research
studies; import/export agency; retail selling in shops of telephony
and computer goods and retail selling by means of world-wide
computer networks of telephony and computer goods; insurance;
financial services, namely annuities, and mutual funds, estate
planning, money management, financial consultation in the fields
of pensions, settlements, bill payment services, credit card
services, debit card services, charge card services, pre-paid card
services offered through cards with stored value, electronic credit
and debit transactions, cash disbursement, cash replacement
rendered by credit card and debit cards, electronic cash
transactions, check verification, check cashing, deposit access
and automated teller machine services, point of sale and point of
transaction services, transaction authorization and settlement
services, payment processing services, credit card and debit card
verification, payment transaction authentication and verification
services; monetary exchange services; real estate services;
building construction; repair; installation services, namely
installation of computer hardware, wired and wireless
telecommunication equipment, telecommunications network
equipment and computer network equipment; provision of
wireless communication and telecommunication airtime price
packaging services; telecommunication network design, planning,
maintenance and management services; telecommunication
gateway services; videoconferencing services; wireless digital
messaging services; cellular telephone services; personal
communication services; provision of multiple user access to a
global computer network; data transmission services via satellite,
wireless, telephone lines and cellular, namely electronic

transmission of any type of information, image or sound via
computer terminals; providing multiple user access to a global
computer network; transport of merchandize by air, rail, truck, and
water; packaging of goods; storage of fur, boats, furniture,
clothing; distribution of goods, namely, distribution of telephony
and computer goods; travel arrangement; treatment of materials
and metals in the nature of any mechanical, thermomechanical or
chemical transformation of the properties and characteristics of
metals; material treatment services, namely, refining, casting,
smelting, melting and processing metals; processing of non-
ferrous metals; metal treatment and casting services, namely,
treatment of hazardous materials and liquids containing metals;
recovery of metals for recycling purpose; alloying of metals for
others; production of metal alloys for others, production of casting
alloys for others; educational services, namely conducting
courses of instruction in the field of economical matters, financial
matters, telecommunications and computer software application;
providing of training in the field of telecommunications and
computer software application; entertainment services, namely,
production of television, radio, cable television, cable radio
programs, motion pictures, comedy, musical and dramatic series,
documentaries, sporting events that will be delivered via
television, radio, cable television, cable radio, satellite and the
internet; organization of sporting and cultural events, namely club
services, providing information for entertainment services, namely
soccer and football games, basketball games, video games,
music festivals and concerts, film shows, theatre shows, art
exhibits; film production, health club services, organization of
sports competitions, production of radio and television programs,
production of television shows, motion picture films, plays, operas;
providing sports facilities, providing information for recreation
services, namely gymnasium services, horseback riding facilities,
hunting facilities, ice-skating rinks, swimming pools, tennis camps
broadcasting of television shows theatre productions, timing of
sport events, video tape film production; bookmobile services;
mobile library services; scientific and technological services and
research and design relating thereto, namely research and design
of telecommunication equipment; industrial analysis and research
services, namely in the fields of computers and telephony; design
and development of computer hardware and software; legal
services; services for providing food and drink; temporary
accommodation; medical services, namely counselling services,
namely career, drug rehabilitation, marriage, medical, nutrition,
religious; homecare services, hospital services, laboratory
services, operation of a medical clinic, namely, eye testing clinic,
infertility clinic; veterinary services; hygienic and beauty care for
human beings or animals; agriculture, horticulture and forestry
services, namely aerial and surface spreading of fertilizers and
other agricultural chemicals, landscape and gardening, lawn care,
tree surgery and weed killing; personal and social services
rendered by others to meet the needs of individuals, namely
adoption agency services, dating services, marriage agencies;
counselling services, namely drug counselling, career counselling,
nutritional counselling; security services for the protection of
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property and individuals, namely bodyguard services, guard and
patrol security, retail store security. Priority Filing Date: January
28, 2005, Country: SPAIN, Application No: 2.633.693 in
association with the same kind of wares and in association with
the same kind of services. Proposed Use in CANADA on wares
and on services.

MARCHANDISES: Préparations de blanchiment et détergents
pour la lessive; préparations de nettoyage tout usage, produits de
cirage et de polissage d’automobile et de plancher, liquides et
poudres à récurer, préparations abrasives ménagères d’utilisation
générale; savons; parfumerie, huiles essentielles; cosmétiques,
nommément cosmétiques pour les yeux, le visage, les lèvres et
les ongles, lotions capillaires; dentifrices; appareils et instruments
scientifiques, nautiques, d’arpentage, photographiques,
cinématographiques, optiques, de pesage, de mesure, de
signalisation, de vérification, de sauvetage et d’enseignement,
nommément appareils photographiques, appareils
photonumériques, caméras, cinécaméras, balances, longues-
vues, microscopes; appareils et instruments pour conduction,
commutation, transformation, accumulation, régulation ou
commande d’électricité, nommément transformateurs
d’alimentation, circuits électriques, groupes électrogènes, fils
électriques, microcircuits, cartes à circuits électriques, chargeurs
de batterie; appareils pour enregistrement, transmission ou
reproduction de sons ou d’images, nommément magnétophones,
magnétoscopes et magnétophones à cassette, enregistreurs et
lecteurs de disques CD-ROM et DVD, chaînes stéréophoniques,
ciné-projecteurs, projecteurs numériques, téléviseurs, appareils
radiophoniques, chaînes stéréophoniques, téléavertisseurs,
transmetteurs de courriel éloignés; supports de données
magnétiques vierges, nommément cartes plastifiées avec bande
magnétique, bandes sonores, bandes vidéo, disques compacts;
disques audio vierges, disques compacts vierges, vidéodisques
vierges, disques DVD vierges, disques CD-ROM vierges;
distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils
payants; caisses enregistreuses, calculatrices; machines de
traitement des données et ordinateurs; extincteurs; appareils pour
transport par voie terrestre, aérienne ou navigable, nommément
automobiles, bateaux, avions, hélicoptères, motocyclettes,
motocyclettes, motomarines, canots, voiliers, bicyclettes,
scooters; métaux précieux purs et alliés, et articles en métaux
précieux ou plaqués de ces métaux, nommément lingots; bijoux,
pierres précieuses; instruments d’horlogerie et de chronométrage,
nommément horloges, montres et chronomètres; papier
d’imprimante, papier magnétique, papier à dactylographier, papier
à lettres, papier à emballer les cadeaux, carton; articles en papier
et en carton, nommément sacs en papier, stores, boîtes;
imprimés, nommément livres, journaux, brochures, revues, cartes
postales; matériel à reliure, photographies; articles de papeterie,
nommément enveloppes, chemises, cartes d’invitation, étiquettes,
blocs-notes, agendas, stylos, crayons; adhésifs pour travaux de
papeterie ou usages ménagers; pinceaux; machines à écrire et
accessoires de bureau (sauf meubles), nommément
déchiqueteurs, agrafeuses, perforatrices; matériel didactique,
nommément cartes-éclair, affiches, babillards, diagrammes,
diapositives; matière plastique pour emballage; caractères
d’imprimerie; clichés; porte-cartes, porte-cartes de crédit,
portfolios genre porte-documents; peaux d’animaux, cuirs bruts;

malles et sacs de voyage; parapluies, parasols et cannes; fouets,
harnais et sellerie; articles vestimentaires de plein air et sous-
vêtements, nommément chemises, shorts, pantalons, jupes,
coupe-vent, manteaux, chandails, gilets, chaussettes, bonneterie,
foulards, cravates, ceintures, gants, mitaines, chapeaux,
casquettes, survêtements, shorts d’entraînement, pantalons de
survêtement, tee-shirts, polos, polos de golf, chemises sport,
chemises en tricot, chemises tissées, débardeurs, maillots de
bain, collants, robes de chambre, chemises de nuit, robes de nuit,
pyjamas, chemisiers, robes, barboteuses, maillots de sport,
tenues d’athlétisme, salopettes, sous-vêtements, vêtements
imperméables, vêtements de nuit, douillettes, habits de neige,
combinaisons, chemises à boutons-pression latéraux, chemises
pull, peignoirs en tricot, barboteuses, nids d’ange, ensemble de
jambières en tricot, tenues de soleil, robes bain de soleil, maillots
de bain, pantalons; articles chaussants, nommément chaussures
d’athlétisme, pantoufles, bottes, sandales; couvre-chefs,
nommément chapeaux et casquettes; jeux et articles de jeu,
nommément jeux de table, jeux de cartes, cartes, casse-tête,
modèles réduits, jeux électroniques à main, jeu de dés, dominos,
jeux d’échecs, modèles réduits de véhicules; articles de
gymnastique et de sport, nommément balles de baseball, ballons
de basket-ball, ballons de volley-ball, balles de caoutchouc, balles
de tennis, boules de quille, ballons de football, balles de golf,
balles de terrain de jeu, boules de démaquillage, balles de terrain
de jeu, ballons de sport, flotteurs pour usage récréatif, bâtons de
golf, anneaux de basket-ball, bâtons et gants de baseball,
épaulières de football, casques de sport, gants de sport, housses
de bâtons de golf; décorations pour arbres de Noël; viande,
poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et légumes en
conserve, déshydratés et cuits; gelées, confitures, compotes;
oeufs, lait, produits laitiers, nommément yogourts, fromage,
crème, beurre, fromage à la crème, lait pasteurisé, lait écrémé, lait
entier, lait aromatisé, lait stérilisé, lait évaporé, lait en poudre, lait
concentré, lait malté; huiles et graisses alimentaires; conserves
de viande, de poisson, de volaille ou de gibier; produits
alimentaires surgelés constitués de viande, de poisson, de volaille
ou de gibier; bières, eaux minérales et gazeuses, et autres
boissons non alcoolisées, nommément punchs, boissons de malt
non alcoolisées, boissons gazeuses, jus de fruits et boissons
fouettées aux fruits, eaux aromatisées, boissons pour sportifs;
boissons aux fruits et jus de fruits non alcoolisés; sirops, poudres,
cristaux et concentrés pour préparer des boissons; boissons
alcoolisées (sauf bières), nommément vins, liqueurs, rhum,
vodka, whisky, tequila, gin, scotch, brandy, préparations de
cocktails alcoolisés; tabac; articles pour fumeurs, nommément
briquets, cigare et étuis à cigarettes, coupe-cigares, tabatières,
cendriers et fume-cigares et fume-cigarettes, tous en métal
ordinaire; allumettes. SERVICES: Services de publicité,
nommément préparation et placement de publicité au profit de
tiers; gestion des affaires; administration des affaires; fonctions de
bureau, nommément tenue de livres, comptabilité, ressources
humaines, photocopie, reliure, envoi et réception de télécopies,
envoi et réception de lettres, traitement des messageries,
préparation de la correspondance, classement, communications
téléphoniques, préparation de mémorandums, analyse du prix de
revient, tenue d’études du marché; agence d’import/export; vente
au détail dans des magasins de marchandises de téléphonie et
d’ordinateur, et vente au détail, au moyen de réseaux
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informatiques mondiaux, de marchandises de téléphonie et
d’ordinateur; assurance; services financiers, nommément rentes,
et fonds mutuels, planification successorale, gestion du budget,
consultation financière dans les domaines des pensions, des
règlements, services de règlement des factures, services de
cartes de crédit, services de cartes de débit, services de cartes de
paiement, services de télécartes fournis au moyen de cartes à
valeur stockée, transactions électroniques de crédit et de débit,
sorties de fonds, transactions monétaires fournies par cartes de
crédit et cartes de débit, transactions électroniques au comptant,
services de vérification de chèques, d’encaissement de chèques,
d’accès de dépôt et de guichet automatique, services de point de
vente et de point de transaction, services d’autorisation et de
règlement de transactions, services de traitement des paiements,
services de vérification de cartes de crédit et de cartes de débit,
services d’authentification et de vérification des transactions de
paiement; services de marché monétaire; services immobiliers;
construction, réparation de bâtiments; services d’installation,
nommément installation de matériel informatique, de matériel de
télécommunication câblé ou sans fil, d’équipement de réseau de
télécommunications et de matériel de réseau informatique;
fourniture de services de temps d’antenne forfaitaire de
communication et de télécommunication sans fil; services de
conception, de planification, de maintenance et de gestion de
réseaux de télécommunications; services de passerelle de
télécommunications; services de vidéoconférence; services de
transmission sans fil de messages numériques; services de
téléphonie cellulaire; services de communications personnelles;
fourniture d’accès multi-utilisateurs à un réseau informatique
mondial; services de transmission de données au moyen de
satellite, sans fil, de lignes téléphoniques et de téléphones
cellulaires, nommément transmission électronique de toutes
sortes d’informations, d’images ou de sons au moyen de
terminaux informatiques; fourniture d’accès multi-utilisateurs à un
réseau informatique mondial; transport de marchandises par
avion, train, camion et bateau; emballage de marchandises;
entreposage de fourrure, de bateaux, de meubles, de vêtements;
distribution de marchandises, nommément distribution de
marchandises de téléphonie et d’ordinateur; préparation de
voyage; traitement des matériaux et des métaux sous forme de
toute transformation mécanique, thermomécanique ou chimique
des propriétés et des caractéristiques des métaux; services de
traitement des matériaux, nommément affinage, moulage, fusion
et traitement des métaux; traitement des métaux non ferreux;
services de traitement et de moulage des métaux, nommément
traitement des matières et des liquides dangereux contenant des
métaux; récupération des métaux pour fins de recyclage; alliage
des métaux pour des tiers; production d’alliages métalliques pour
des tiers, production d’alliages de moulage pour des tiers;
services éducatifs, nommément tenue de cours d’enseignement
dans le domaine des questions économiques, des questions
financières, des télécommunications et des applications
logicielles; fourniture de formation dans le domaine des
télécommunications et des applications logicielles; services de
divertissement, nommément production d’émissions télévisées,
radiophoniques, de câblodistribution, de radiophonie par câble, de
films cinématographiques, de séries de comédies, musicales et
dramatiques, de documentaires, de manifestations sportives qui
seront délivrés au moyen de la télévision, de la radio, de la

câblodistribution, de la radio par câble, de satellite et de l’Internet;
organisation d’événements sportifs et culturels, nommément
services de club, fourniture d’informations sur les services de
divertissement, nommément parties de soccer et de football,
parties de basket-ball, jeux vidéo, festivals de musique et
concerts, séances de cinéma, spectacles de théâtre, expositions
d’art; production cinématographique, services de centre de culture
physique, organisation de compétitions sportives, production
d’émissions radiophoniques et télévisées, production de
spectacles télévisés, de films cinématographiques, de pièces de
théâtre, d’opéras; fourniture d’installations sportives, fourniture
d’informations pour services de loisirs, nommément services de
gymnase, installations d’équitation, installations de chasse,
patinoires, piscines, camps de tennis, diffusion de spectacles
télévisés, productions théârales, temporisation d’événements
sportifs, production de vidéos; services de bibliobus; services
scientifiques et technologiques, et recherche et conception y
ayant trait, nommément recherche et conception de matériel de
télécommunication; services d’analyse et de recherche
industrielle, nommément dans les domaines des ordinateurs et de
la téléphonie; conception et développement de matériel
informatique et élaboration de logiciels; services juridiques;
services de fourniture d’aliments et de boissons; hébergement
temporaire; services médicaux, nommément services de
counselling, nommément dans les domaines suivants : carrière,
traitement pour toxicomanie, mariage, médecine, nutrition,
religion; services de soins à domicile, services hospitaliers,
services de laboratoires, exploitation d’une clinique médicale,
nommément clinique d’examens de la vue, clinique pour infertilité;
services vétérinaires; soins hygiéniques et soins de beauté pour
êtres humains ou animaux; services agricoles, horticoles et
forestiers, nommément épandage aérien et de surface d’engrais
et d’autres produits chimiques agricoles, aménagement paysager
et jardinage, entretien des gazons, chirurgie d’arbres et
désherbage; services personnels et sociaux fournis par des tiers
pour répondre aux besoins des particuliers, nommément services
d’agence d’adoption, services de rencontres, agences
matrimoniales; services de conseils, nommément conseils en
matière de drogue, orientation professionnelle, conseils en
nutrition; services de sécurité pour la protection de la propriété et
des particuliers, nommément services de gardes du corps,
sécurité par gardes et patrouilles, sécurité de magasin de vente au
détail. Date de priorité de production: 28 janvier 2005, pays:
ESPAGNE, demande no: 2.633.693 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.

1,245,606. 2005/02/01. M-Tech Information Technology Inc.,
500, 1401 - 1st Street SE, Calgary, ALBERTA T2G 2J3 

ID-Archive 
WARES: Computer software that enables organizations to
regularly randomize administrative passwords on workstations
and servers, while maintaining the ability of IT staff to retrieve
current credentials for devices into which they must login. Used in
CANADA since January 01, 2005 on wares.
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MARCHANDISES: Logiciels qui permettent à des organismes de
créer régulièrement des mots de passe aléatoires sur les postes
de travail et serveurs, tout en permettant au personnel des
services informatiques de récupérer les autorisations courantes
relatives aux dispositifs auxquels ils doivent se connecter.
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2005 en liaison avec les
marchandises.

1,245,690. 2005/02/02. Sandvik Intellectual Property AB, 811 81
Sandviken, SWEDEN Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

DORMER 
WARES: Hand tool and implements (hand-operated); hand tools
for woodworking and metal working; cutlery; side arms; razors;
blade sharpening instruments, blades (hand tools), milling cutters,
saw blades (parts of hand tools); saw holders, saws (hand tools);
drills, drilling tips for hand-operated drills. Priority Filing Date:
November 05, 2004, Country: SWEDEN, Application No:
200407361 in association with the same kind of wares. Used in
SWEDEN on wares. Registered in or for SWEDEN on July 22,
2005 under No. 373783 on wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Outils manuels (à exploitation manuelle);
outils à main pour le travail du bois et des métaux; coutellerie; bras
latéraux; rasoirs; instruments d’affûtage de lame, lames (outils à
main), fraises à fileter, lames de scies (pièces d’outils à main);
porte-scies, scies (outils à main); perceuses, mèches de perçage
pour perceuses manuelles. Date de priorité de production: 05
novembre 2004, pays: SUÈDE, demande no: 200407361 en
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
SUÈDE en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou
pour SUÈDE le 22 juillet 2005 sous le No. 373783 en liaison avec
les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,247,033. 2005/02/14. FEATURE PUBLISHING LTD. / LES
PUBLICATIONS FEATURE LTÉE., 2100 St-Catherine West,
Suite 1000, Montreal, QUEBEC H3H 2T3 Representative for
Service/Représentant pour Signification: HEENAN BLAIKIE
SRL / LLP, 1250 BOULEVARD RENE-LEVESQUE OUEST,
BUREAU 2500, MONTREAL, QUEBEC, H3B4Y1 

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

WARES: Printed publications, namely magazines. SERVICES:
Publishing of printed publications, namely magazines; operation
of a website providing access to on-line magazine. Proposed Use
in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Publications imprimées, nommément revues.
SERVICES: Édition de publications imprimées, nommément
revues; exploitation d’un site Web pour la mise à disposition
d’accès à un magazine en ligne. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,247,230. 2005/02/09. The Diller Corporation, c/o Formica
Corporation, Chemed Center, 255 East Fifth Street, Cincinnati,
Ohio, 45202, UNITED STATES OF AMERICA Representative
for Service/Représentant pour Signification: BORDEN
LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4 

CHEZ SOI AVEC FORMICA 
WARES: Furniture, namely tables, desks, bookcases, wall units,
wall panels, kitchen cabinetry and commercial store fixtures,
namely counter-tops, shelving and cupboards. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Mobilier, nommément tables, bureaux,
bibliothèques, éléments muraux, panneaux muraux, placards de
cuisine et installations commerciales de magasins, nommément
comptoirs, étagères et placards. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,247,232. 2005/02/09. The Diller Corporation, c/o Formica
Corporation, Chemed Center, 255 East Fifth Street, Cincinnati,
Ohio, 45202, UNITED STATES OF AMERICA Representative
for Service/Représentant pour Signification: BORDEN
LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4 

CHEZ SOI AVEC FORMICA 
WARES: High pressure decorative laminates, solid surfacing
materials namely, plastics formed from a densified composite of
acrylic resin, and quartz surfacing materials namely, solids formed
from quartz in combination with an acrylic resin, for use in the
manufacture of counter tops, sinks, walls and other surfaces in
kitchens, bathrooms, laundry rooms, bedrooms, living rooms,
recreation rooms, meeting rooms, and laboratories. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Stratifiés décoratifs haute pression, matériaux
de revêtement solides, nommément matières plastiques
constituées d’un matériau composite densifié à base de résine
acrylique, et matériaux de revêtement au quartz, nommément
solides constitués d’une combinaison de quartz et de résine
acrylique utilisés à des fins de fabrication de surfaces de travail,
éviers, murs et autres surfaces de cuisine, de salle de bains, de
buanderie, de chambre à coucher, de salle de séjour, de salle de
jeu, de salle de réunion et de laboratoire. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.



Vol. 53, No. 2715 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

08 novembre 2006 50 November 08, 2006

1,247,333. 2005/02/15. Pulse Data Inc., 2400, 639 - 5th Ave SW,
Calgary, ALBERTA T2P 0M9 Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 1400, 700 - 2ND STREET, S.W.,
CALGARY, ALBERTA, T2P4V5 

TERRAPOINT 
WARES: ELECTRONIC MEDIA, NAMELY, PRE-RECORDED
VIDEO TAPES, CD ROMS AND DVD DISCS FEATURING
THREE DIMENSIONAL LIGHT DETECTION AND RANGING
DATA, GEO-POSITIONING DATA, DIGITAL IMAGE DATA AND
SENSOR DATA FROM THE EARTH AND NEAR EARTH
SURFACE; PRINTED MATERIAL, NAMELY, REPORTS, MAPS,
DIAGRAMS, TABLES AND GRAPHS FEATURING LIGHT
DETECTION AND RANGING DATA, GEO-POSITIONING DATA,
DIGITAL IMAGE DATA AND SENSOR DATA FROM THE EARTH
AND NEAR EARTH SURFACE; PRINTED MATERIAL, NAMELY,
REPORTS FEATURING ANALYSIS OF LIGHT DETECTION
AND RANGING DATA, GEO-POSITIONING DATA, DIGITAL
IMAGE DATA AND SENSOR DATA FROM THE EARTH AND
NEAR EARTH SURFACE. SERVICES: CARTOGRAPHY AND
MAPPING SERVICES; DIGITAL DATA COLLECTION
SERVICES FOR MAPS AND MAPPING FOR OTHERS;
CONSULTING SERVICES IN THE FIELD OF CAPTURING
DIGITAL DATA FOR USE IN MAPPING. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Supports électroniques, nommément bandes
vidéo, disques optiques compacts et DVD préenregistrés
contenant des données de télémétrie et de détection de lumière
tridimensionnelles, des données de géopositionnement, des
données d’images numériques et des données de capteur à partir
de la Terre et près de la surface terrestre; imprimés, nommément
rapports, cartes, diagrammes, tables et graphiques contenant des
données de télémétrie et de détection de lumière, des données de
géopositionnement, des données d’images numériques et des
données de capteur à partir de la Terre et près de la surface
terrestre; imprimés, nommément rapports contenant l’analyse de
données de télémétrie et de détection de lumière, de données de
géopositionnement, de données d’images numériques et de
données de capteur à partir de la Terre et près de la surface
terrestre. SERVICES: Services de cartographie; services de
collecte de données numériques pour cartes et cartographie pour
des tiers; services de consultation dans le domaine de la saisie de
données numériques pour utilisation à des fins de cartographie.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,247,334. 2005/02/15. Pulse Data Inc., 2400, 639 - 5th Ave SW,
Calgary, ALBERTA T2P 0M9 Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 1400, 700 - 2ND STREET, S.W.,
CALGARY, ALBERTA, T2P4V5 

 

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

WARES: ELECTRONIC MEDIA, NAMELY, PRE-RECORDED
VIDEO TAPES, CD ROMS AND DVD DISCS FEATURING
THREE DIMENSIONAL LIGHT DETECTION AND RANGING
DATA, GEO-POSITIONING DATA, DIGITAL IMAGE DATA AND
SENSOR DATA FROM THE EARTH AND NEAR EARTH
SURFACE; PRINTED MATERIAL, NAMELY, REPORTS, MAPS,
DIAGRAMS, TABLES AND GRAPHS FEATURING LIGHT
DETECTION AND RANGING DATA, GEO-POSITIONING DATA,
DIGITAL IMAGE DATA AND SENSOR DATA FROM THE EARTH
AND NEAR EARTH SURFACE; PRINTED MATERIAL, NAMELY,
REPORTS FEATURING ANALYSIS OF LIGHT DETECTION
AND RANGING DATA, GEO-POSITIONING DATA, DIGITAL
IMAGE DATA AND SENSOR DATA FROM THE EARTH AND
NEAR EARTH SURFACE. SERVICES: CARTOGRAPHY AND
MAPPING SERVICES; DIGITAL DATA COLLECTION
SERVICES FOR MAPS AND MAPPING FOR OTHERS;
CONSULTING SERVICES IN THE FIELD OF CAPTURING
DIGITAL DATA FOR USE IN MAPPING. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Supports électroniques, nommément bandes
vidéo, disques optiques compacts et DVD préenregistrés
contenant des données de télémétrie et de détection de lumière
tridimensionnelles, des données de géopositionnement, des
données d’images numériques et des données de capteur à partir
de la Terre et près de la surface terrestre; imprimés, nommément
rapports, cartes, diagrammes, tables et graphiques contenant des
données de télémétrie et de détection de lumière, des données de
géopositionnement, des données d’images numériques et des
données de capteur à partir de la Terre et près de la surface
terrestre; imprimés, nommément rapports contenant l’analyse de
données de télémétrie et de détection de lumière, de données de
géopositionnement, de données d’images numériques et de
données de capteur à partir de la Terre et près de la surface
terrestre. SERVICES: Services de cartographie; services de
collecte de données numériques pour cartes et cartographie pour
des tiers; services de consultation dans le domaine de la saisie de
données numériques pour utilisation à des fins de cartographie.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.
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1,247,338. 2005/02/15. Pulse Data Inc., 2400, 639 - 5th Ave SW,
Calgary, ALBERTA T2P 0M9 Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 1400, 700 - 2ND STREET, S.W.,
CALGARY, ALBERTA, T2P4V5 
 

WARES: ELECTRONIC MEDIA, NAMELY, PRE-RECORDED
MAGNETIC TAPES AND PRINTED MATTER FEATURING
MAPS AND PAPER AND FILM SEISMIC SECTIONS, ALL OF
THE AFORESAID RELATING TO SEISMIC DATA;
ELECTRONIC MEDIA, NAMELY, PRE-RECORDED CD ROMS
AND DVD DISCS AND HARD DISC DRIVES FEATURING
SEISMIC DATA; ELECTRONIC MEDIA, NAMELY, PRE-
RECORDED VIDEO TAPES, CD ROMS AND DVD DISCS
FEATURING THREE DIMENSIONAL LIGHT DETECTION AND
RANGING DATA, GEO-POSITIONING DATA, DIGITAL IMAGE
DATA AND SENSOR DATA FROM THE EARTH AND NEAR
EARTH SURFACE; PRINTED MATERIAL, NAMELY, REPORTS,
MAPS, DIAGRAMS, TABLES AND GRAPHS FEATURING
LIGHT DETECTION AND RANGING DATA, GEO-POSITIONING
DATA, DIGITAL IMAGE DATA AND SENSOR DATA FROM THE
EARTH AND NEAR EARTH SURFACE; PRINTED MATERIAL,
NAMELY, REPORTS FEATURING ANALYSIS OF LIGHT
DETECTION AND RANGING DATA, GEO-POSITIONING DATA,
DIGITAL IMAGE DATA AND SENSOR DATA FROM THE EARTH
AND NEAR EARTH SURFACE; DATABASE MANAGEMENT
SYSTEM, NAMELY, COMPUTER SOFTWARE AND DATABASE
USED TO CATALOGUE, TRACK AND MANAGE SEISMIC,
GEOLOGICAL AND WELL INFORMATION. SERVICES:
DESIGNING, PLANNING, MANAGING, IMPLEMENTING AND
DELIVERING SEISMIC SURVEYS FOR OTHERS;
MANAGEMENT OF SEISMIC DATA ACQUISITION;
ASSEMBLING AND MAINTAINING SEISMIC DATA LIBRARIES
FOR OTHERS IN PAPER, FILM AND ELECTRONIC FORMAT;
LICENSING THE USE OF SEISMIC DATA; COMPUTER
SOFTWARE SUPPORT, INSTALLATION AND DATA
MIGRATION SERVICES; CUSTOM SOFTWARE
DEVELOPMENT SERVICES; DATABASE MANAGEMENT
SERVICES; DATABASE AUDITING SERVICES; BUSINESS
PROCESS ENGINEERING SERVICES; TRAINING SERVICES
IN THE FIELD OF DATABASE AUDITING AND BUSINESS

PROCESS ENGINEERING; CARTOGRAPHY AND MAPPING
SERVICES; DIGITAL DATA COLLECTION SERVICES FOR
MAPS AND MAPPING FOR OTHERS; CONSULTING
SERVICES IN THE FIELD OF CAPTURING DIGITAL DATA FOR
USE IN MAPPING. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

MARCHANDISES: Supports de données informatiques,
nommément bandes magnétiques préenregistrées et imprimés
contenant des cartes et sections sismiques sur papier et sur film
ayant tous trait à des données sismiques; supports informatiques,
nommément CD-ROM et DVD préenregistrés et lecteurs de
disque dur contenant des données sismiques; supports de
données informatiques, nommément bandes vidéo, disques
optiques compacts et DVD préenregistrés contenant des données
lidar, des données de géopositionnement, des données d’images
numériques et des données de capteurs terrestres ou proches de
la surface terrestre tridimensionnelles; imprimés, nommément
rapports, cartes, diagrammes, tables et graphiques contenant des
données lidar, des données de géopositionnement, des données
d’images numériques et des données de capteurs terrestres ou
proches de la surface terrestre; imprimés, nommément rapports
sous forme d’analyses de données lidar, données de
géopositionnement, données d’images numériques et données de
capteurs terrestres ou proches de la surface terrestre; système de
gestion de bases de données, nommément logiciels et bases de
données servant à cataloguer, suivre et gérer des informations
sismiques et géologiques ainsi que des informations sur des puits.
SERVICES: Conception, planification, gestion, mise en oeuvre et
livraison de relevés sismiques pour des tiers; gestion d’acquisition
de données sismiques; assemblage et entretien de bibliothèques
de données sismiques pour des tiers en formats papier, films et
électroniques; concession de licences pour l’utilisation de
données sismiques; assistance logiciel, services d’installation et
de migration de données; services d’élaboration de logiciels
personnalisés; services de gestion de bases de données; services
de vérification de bases de données; services d’élaboration des
processus administratifs; services de formation dans le domaine
de la vérification de bases de données et d’élaboration des
processus administratifs; services de cartographie et de
mappage; services de collecte de données numériques pour
cartes et mappage pour des tiers; services de consultation dans le
domaine de la capture de données numériques utilisées pour le
mappage. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,247,339. 2005/02/15. Pulse Data Inc., 2400, 639 - 5th Ave SW,
Calgary, ALBERTA T2P 0M9 Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 1400, 700 - 2ND STREET, S.W.,
CALGARY, ALBERTA, T2P4V5 

BETTER INFORMATION FASTER 
The right to the exclusive use of BETTER INFORMATION is
disclaimed apart from the trade-mark.
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WARES: ELECTRONIC MEDIA, NAMELY, PRE-RECORDED
MAGNETIC TAPES AND PRINTED MATTER FEATURING
MAPS AND PAPER AND FILM SEISMIC SECTIONS, ALL OF
THE AFORESAID RELATING TO SEISMIC DATA;
ELECTRONIC MEDIA, NAMELY, PRE-RECORDED CD ROMS
AND DVD DISCS AND HARD DISC DRIVES FEATURING
SEISMIC DATA; ELECTRONIC MEDIA, NAMELY, PRE-
RECORDED VIDEO TAPES, CD ROMS AND DVD DISCS
FEATURING THREE DIMENSIONAL LIGHT DETECTION AND
RANGING DATA, GEO-POSITIONING DATA, DIGITAL IMAGE
DATA AND SENSOR DATA FROM THE EARTH AND NEAR
EARTH SURFACE; PRINTED MATERIAL, NAMELY, REPORTS,
MAPS, DIAGRAMS, TABLES AND GRAPHS FEATURING
LIGHT DETECTION AND RANGING DATA, GEO-POSITIONING
DATA, DIGITAL IMAGE DATA AND SENSOR DATA FROM THE
EARTH AND NEAR EARTH SURFACE; PRINTED MATERIAL,
NAMELY, REPORTS FEATURING ANALYSIS OF LIGHT
DETECTION AND RANGING DATA, GEO-POSITIONING DATA,
DIGITAL IMAGE DATA AND SENSOR DATA FROM THE EARTH
AND NEAR EARTH SURFACE; DATABASE MANAGEMENT
SYSTEM, NAMELY, COMPUTER SOFTWARE AND DATABASE
USED TO CATALOGUE, TRACK AND MANAGE SEISMIC,
GEOLOGICAL AND WELL INFORMATION. SERVICES:
DESIGNING, PLANNING, MANAGING, IMPLEMENTING AND
DELIVERING SEISMIC SURVEYS FOR OTHERS;
MANAGEMENT OF SEISMIC DATA ACQUISITION;
ASSEMBLING AND MAINTAINING SEISMIC DATA LIBRARIES
FOR OTHERS IN PAPER, FILM AND ELCTRONIC FORMAT;
LICENSING THE USE OF SEISMIC DATA; COMPUTER
SOFTWARE SUPPORT, INSTALLATION AND DATA
MIGRATION SERVICES; CUSTOM SOFTWARE
DEVELOPMENT SERVICES; DATABASE MANAGEMENT
SERVICES; DATABASE AUDITING SERVICES; BUSINESS
PROCESS ENGINEERING SERVICES; TRAINING SERVICES
IN THE FIELD OF DATABASE AUDITING AND BUSINESS
PROCESS ENGINEERING; CARTOGRAPHY AND MAPPING
SERVICES; DIGITAL DATA COLLECTION SERVICES FOR
MAPS AND MAPPING FOR OTHERS; CONSULTING
SERVICES IN THE FIELD OF CAPTURING DIGITAL DATA FOR
USE IN MAPPING. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

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

MARCHANDISES: Supports de données informatiques,
nommément bandes magnétiques préenregistrées et imprimés
contenant des cartes et sections sismiques sur papier et sur film
ayant tous trait à des données sismiques; supports informatiques,
nommément CD-ROM et DVD préenregistrés et lecteurs de
disque dur contenant des données sismiques; supports de
données informatiques, nommément bandes vidéo, disques
optiques compacts et DVD préenregistrés contenant des données
lidar, des données de géopositionnement, des données d’images
numériques et des données de capteurs terrestres ou proches de
la surface terrestre tridimensionnelles; imprimés, nommément
rapports, cartes, diagrammes, tables et graphiques contenant des
données lidar, des données de géopositionnement, des données
d’images numériques et des données de capteurs terrestres ou
proches de la surface terrestre; imprimés, nommément rapports

sous forme d’analyses de données lidar, données de
géopositionnement, données d’images numériques et données de
capteurs terrestres ou proches de la surface terrestre; système de
gestion de bases de données, nommément logiciels et bases de
données servant à cataloguer, suivre et gérer des informations
sismiques et géologiques ainsi que des informations sur des puits.
SERVICES: Conception, planification, gestion, mise en oeuvre et
livraison de relevés sismiques pour des tiers; gestion d’acquisition
de données sismiques; assemblage et entretien de bibliothèques
de données sismiques pour des tiers en formats papier, films et
électroniques; concession de licences pour l’utilisation de
données sismiques; assistance logiciel, services d’installation et
de migration de données; services d’élaboration de logiciels
personnalisés; services de gestion de bases de données; services
de vérification de bases de données; services d’élaboration des
processus administratifs; services de formation dans le domaine
de la vérification de bases de données et d’élaboration des
processus administratifs; services de cartographie et de
mappage; services de collecte de données numériques pour
cartes et mappage pour des tiers; services de consultation dans le
domaine de la capture de données numériques utilisées pour le
mappage. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,247,340. 2005/02/15. Pulse Data Inc., 2400, 639 - 5th Ave SW,
Calgary, ALBERTA T2P 0M9 Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 1400, 700 - 2ND STREET, S.W.,
CALGARY, ALBERTA, T2P4V5 
 

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

WARES: ELECTRONIC MEDIA, NAMELY, PRE-RECORDED
MAGNETIC TAPES AND PRINTED MATTER FEATURING
MAPS AND PAPER AND FILM SEISMIC SECTIONS, ALL OF
THE AFORESAID RELATING TO SEISMIC DATA;
ELECTRONIC MEDIA, NAMELY, PRE-RECORDED CD ROMS
AND DVD DISCS AND HARD DISC DRIVES FEATURING
SEISMIC DATA; ELECTRONIC MEDIA, NAMELY, PRE-
RECORDED VIDEO TAPES, CD ROMS AND DVD DISCS
FEATURING THREE DIMENSIONAL LIGHT DETECTION AND
RANGING DATA, GEO-POSITIONING DATA, DIGITAL IMAGE
DATA AND SENSOR DATA FROM THE EARTH AND NEAR
EARTH SURFACE; PRINTED MATERIAL, NAMELY, REPORTS,
MAPS, DIAGRAMS, TABLES AND GRAPHS FEATURING
LIGHT DETECTION AND RANGING DATA, GEO-POSITIONING
DATA, DIGITAL IMAGE DATA AND SENSOR DATA FROM THE
EARTH AND NEAR EARTH SURFACE; PRINTED MATERIAL,
NAMELY, REPORTS FEATURING ANALYSIS OF LIGHT
DETECTION AND RANGING DATA, GEO-POSITIONING DATA,
DIGITAL IMAGE DATA AND SENSOR DATA FROM THE EARTH
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AND NEAR EARTH SURFACE; DATABASE MANAGEMENT
SYSTEM, NAMELY, COMPUTER SOFTWARE AND DATABASE
USED TO CATALOGUE, TRACK AND MANAGE SEISMIC,
GEOLOGICAL AND WELL INFORMATION. SERVICES:
DESIGNING, PLANNING, MANAGING, IMPLEMENTING AND
DELIVERING SEISMIC SURVEYS FOR OTHERS;
MANAGEMENT OF SEISMIC DATA ACQUISITION;
ASSEMBLING AND MAINTAINING SEISMIC DATA LIBRARIES
FOR OTHERS IN PAPER, FILM AND ELECTRONIC FORMATS;
LICENSING THE USE OF SEISMIC DATA; COMPUTER
SOFTWARE SUPPORT, INSTALLATION AND DATA
MIGRATION SERVICES; CUSTOM SOFTWARE
DEVELOPMENT SERVICES; DATABASE MANAGEMENT
SERVICES; DATABASE AUDITING SERVICES; BUSINESS
PROCESS ENGINEERING SERVICES; TRAINING SERVICES
IN THE FIELD OF DATABASE AUDITING AND BUSINESS
PROCESS ENGINEERING; CARTOGRAPHY AND MAPPING
SERVICES; DIGITAL DATA COLLECTION SERVICES FOR
MAPS AND MAPPING FOR OTHERS; CONSULTING
SERVICES IN THE FIELD OF CAPTURING DIGITAL DATA FOR
USE IN MAPPING. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

Le droit à l’usage exclusif de DATA et BETTER INFORMATION
en dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Supports de données informatiques,
nommément bandes magnétiques préenregistrées et imprimés
contenant des cartes et sections sismiques sur papier et sur film
ayant tous trait à des données sismiques; supports informatiques,
nommément CD-ROM et DVD préenregistrés et lecteurs de
disque dur contenant des données sismiques; supports de
données informatiques, nommément bandes vidéo, disques
optiques compacts et DVD préenregistrés contenant des données
lidar, des données de géopositionnement, des données d’images
numériques et des données de capteurs terrestres ou proches de
la surface terrestre tridimensionnelles; imprimés, nommément
rapports, cartes, diagrammes, tables et graphiques contenant des
données lidar, des données de géopositionnement, des données
d’images numériques et des données de capteurs terrestres ou
proches de la surface terrestre; imprimés, nommément rapports
sous forme d’analyses de données lidar, données de
géopositionnement, données d’images numériques et données de
capteurs terrestres ou proches de la surface terrestre; système de
gestion de bases de données, nommément logiciels et bases de
données servant à cataloguer, suivre et gérer des informations
sismiques et géologiques ainsi que des informations sur des puits.
SERVICES: Conception, planification, gestion, mise en oeuvre et
livraison de relevés sismiques pour des tiers; gestion d’acquisition
de données sismiques; assemblage et entretien de bibliothèques
de données sismiques pour des tiers en formats papier, films et
électroniques; concession de licences pour l’utilisation de
données sismiques; assistance logiciel, services d’installation et
de migration de données; services d’élaboration de logiciels
personnalisés; services de gestion de bases de données; services
de vérification de bases de données; services d’élaboration des
processus administratifs; services de formation dans le domaine
de la vérification de bases de données et d’élaboration des

processus administratifs; services de cartographie et de
mappage; services de collecte de données numériques pour
cartes et mappage pour des tiers; services de consultation dans le
domaine de la capture de données numériques utilisées pour le
mappage. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,247,946. 2005/02/21. DEBBIE TRAVIS BRANDING INC., a
Canadian corporation, 1303 Greene Avenue, Suite 300,
Westmount, QUEBEC H3Z 2A7 Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP
CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE,
MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7 

DRAMATIC 
WARES: Window panels, rugs, decorative cushions, bolsters and
floor cushions, throws, bedroom linens, namely bed clothes, bed
ruffles, bed spreads, blankets, comforters, duvets, duvet covers,
pillows, pillow cases, pillow shams, sheets, slip covers, throws,
decorative cushions; kitchen linens, namely table cloths, table
runners, napkin rings, placemats, napkins, dish towels, dish
cloths, pot holders, oven mitts, aprons; bath mats, tub mats,
towels, wash cloths, beach towels, bath towels; bath tabletop,
namely bath trays; table covers, runners, pot holders, chair pads;
bathroom accessories namely soap dishes, soap dispensers,
tooth brush holders, towel racks, shelves, facial tissue box covers,
toilet tissue dispensers, bathroom glass holders, towel bars,
decorative garbage cans, decorative linen baskets, decorative
wicker baskets, bath rugs, bristle brushes, clothes hampers, face
cloths, laundry bags, medicine cabinets, robe hooks, shower
curtains and liners, shower caddies, toilet brushes, toilet brush
containers, bath cabinets, vanities, faucets, shower fixtures; tote
bags, tool bags, and gift bags; Christmas decorations, namely tree
ornaments, garland, stockings, stocking hangers, cookie jars,
candy dishes, Christmas tree stands, Christmas trees, Christmas
lights, tabletop decor; paint accessories, namely paint brushes,
paint applicators, paint applicator rollers, paint stick markers, paint
stirrers and paddles, paint trays, painters’ tape, arts and crafts
paint kits, decorative stencils and stamps, and painting sponges;
paint clothing, namely coveralls, and overalls; indoor lighting,
namely electric lighting fixtures, light bulbs, dimmers, switches,
ballasts, ceiling lighting panels, portable lights, lampshades
(fabric, glass); lights and lampshades, candles and candleholders;
decorative storage and organization goods, namely picture
frames, baskets, canister sets, spice racks, picnic baskets, wood
crates, stacking boxes, trinket boxes, wood shelves and cabinets,
toy boxes, magazine racks, memo boards, mail boxes, pot racks,
plastic bath racks, flower pots, umbrella holders, hanging storage
racks, bins, storage racks for CD’s, shoe racks, filing cabinets,
keyboards for hanging keys, plate racks, coat stands, ironing
boards, hangers, closet storage bags; furniture and furniture
accessories, namely cushions, decorative pillows, waste baskets,
baby cribs, bean bag chairs, cabinets, chairs, coffee tables,
couches, desks, dining sets, end tables, hammocks, love seats,
night tables, ottomans, shelving units, sofas, stools, dining tables,
kitchen tables, TV carts, recliners, settees, futons, chaise lounges,
benches, display cabinets, corner cabinets, china cabinets,
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storage cabinets, dressers, mirror dressers, mirrors, armoires,
beds; tabletop ceramic, namely ceramic dishes, mugs, platters,
pasta bowls, plates, kitchen canisters, pitchers; plates, bowls,
cups, mugs, dinner plates, charger plates, serving plates, serving
bowls, pitchers; beverage glassware; vases, chandeliers; lawn,
garden and patio furniture and accessories, namely dining tables,
chairs, umbrellas, sofas, coffee tables, side tables, ottomans, bar
stools, garden tools, decor, namely planters, ornaments, statuary,
fountains; outdoor lighting, namely bamboo torches, candle
coasters, candle trays, candleholders, candles, lamp oil, lamps, oil
lanterns, tea lights, tea light holders; power tools and hand tools;
non-electrical household utensils, namely whisks, nutcrackers,
poultry shears, ice cube molds, vegetable cutters, egg cutters,
bread knives, cleavers, knives, spoons, ice cream scoops, pitters,
funnels, peelers, corers, forks, sharpening steels, choppers, can
openers, bottle openers, oyster knives, colanders, sharpening
stones, snail tongs, cutting boards, bread boards, knife holders,
garlic presses, scrapers, graters, rolling pins, spatulas,
corkscrews, apple corers; non-electrical receptacles for kitchen
use, namely mixing bowls, tea balls, casseroles, stewpots, chip
pans, stock pots, kitchen moulds, namely cake pans, pie plates,
quiche pans, flan pans, cookie tins, frying pans, skillets, high-sided
frying pans, measuring cups, oven pans, roasting pans;
dinnerware not made of precious metals, namely covered butter
dishes, butter dishes, jugs, serving tray, carafes, covered cheese
dishes, egg cookers, fruit cups, plate covers, pot holders, plates,
pie servers, pitchers, ramekin, salad bowls, salt and pepper
shakers, gravy boats, ice buckets, coffee services; house wares,
namely cutting boards, thermometers, brooms, charger serving
platters, cutlery trays, dessert plates, dinner plates, dishes, meal
trays, pasta dishes, pizza plates, plates, ramekins, salad servers,
butter dishes, cake plates, casserole dishes, bowls, café au lait
bowls, mixing bowls, pasta bowls, rice bowls, salad bowls, soup
bowls, sugar bowls, car cups, coffee pots, commuter mugs, cream
and sugar sets, cups, mugs, pitchers, saucers, tea balls, teapots,
wine carafes, wine decanters, bottle openers, cake cutters, coffee
presses, colanders, cookie cutters, cookie sheets, cooling racks,
corkscrews, dish brushes, drainboard mats, dustpans, foil cutters,
graters, ice tongs, oven mitts, paper towel holders, plastic sink
mats, pot holders, potato brushes, recipe boxes, salad hands,
salad servers, salt and pepper shakers, silver charger plates, soap
brushes, spice cans, strainers, string bags, teabag presses, tongs,
tool holders, toothpick dispensers, recipe boxes, recipe cards,
recipe albums, recipe books, photo albums; home décor items,
namely wall art, fake flowers and plants, chests, wall cabinets,
coat hooks, racks, decorative buckets tubs, garland, wooden
crates, birdhouses, birdbaths, bird feeders, wreaths, flower picks,
vases, trays, clocks, decorative windows, mirrors, decorative
tables, chairs, stools, desks, benches, memo boards, chalk
boards, magazine racks, coat trees, wall sconces, wooden blocks,
wagons, wheelbarrows, picnic baskets, wine bottle racks, wine
bottle holders, door knockers, decorative shovels, address books,
mail boxes, letter holders, calendars, calendar frames, calendar
hooks, trinket boxes, jewellery boxes, shaker boxes, note blocks,
note pads, bed trays, fridge magnets, potpourri, potpourri oils,
flower pots; clothing, namely anorak, ascot tie, sun-top, socks,
stockings, panty hose, bibs not in paper, Bermuda shorts, bikini,
blazer, blouses, windbreakers, sweat shirts, sweat pants, boas,
body shirts, boleros, suspenders, jackets, wraps, swimming

trunks, belts, shawls, sweaters, jumpers, shirts, blouses, collars,
turtlenecks, wet suits for water skiing, jump-suits, bathing suits,
neckties, knickerbockers, vests, scarves, pantsuits, shoulder
pads, stoles, detachable collars, ski pants or slims, gabardines,
gloves, cardigans, dresses, raincoats, shin-pads, jerseys, jeans,
skirts, culottes, kilts, kimonos, diapers of textile, leotards, capes,
coats, mittens, bow ties, pants, trousers, overcoats, sarongs,
parkas, bathrobes, pelerines, pelisses, ponchos, pullovers,
pyjamas, smocks, dressing gowns, tuxedos, aprons, tunics, veils,
T-shirts, underwear. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Panneaux fenêtre, carpettes, coussins
décoratifs, traversins et coussins de plancher, jetés, linge de
chambre à coucher, nommément literie, juponnages de lit, couvre-
lits, couvertures, édredons, couettes, housses de couette,
oreillers, taies d’oreiller, taies d’oreiller à volant, draps, housses,
jetés, coussins décoratifs; linge de cuisine, nommément nappes,
chemins de table, anneaux pour serviettes de papier, napperons,
serviettes de table, linges à vaisselle, lavettes, poignées de
batterie de cuisine, gants de cuisine, tabliers; tapis de bain,
carpettes de baignoire, serviettes, débarbouillettes, serviettes de
plage, serviettes de bain; dessus de baignoire, nommément
plateaux de baignoire; dessus de table, tapis chemin, poignées de
batterie de cuisine, coussins de chaise; accessoires de salle de
bain, nommément porte-savons, distributeurs de savon, supports
de brosses à dents, porte-serviettes, rayons, couvre-boîtes de
papiers-mouchoirs, distributrices de papiers-mouchoirs, supports
à verres de salle de bain, porte-serviettes, poubelles décoratives,
paniers à linge décoratifs, paniers décoratifs en osier, tapis de
bain, brosses en soies, paniers à linge, débarbouillettes, sacs à
linge, armoires à pharmacie, crochets à vêtements, rideaux de
douche et doublures, supports pour la douche, brosses pour
cuvettes hygiéniques, contenants de brosses pour cuvettes
hygiéniques, meubles à tiroirs pour salle de bain, coiffeuses,
robinets, accessoires de douche; fourre-tout, sacs à outils et sacs-
cadeaux; décorations de Noël, nommément ornements d’arbre,
guirlandes, mi-chaussettes, crochets de bas, pots à biscuits,
bonbonnières, supports d’arbre de Noël, arbres de Noël,
ampoules de Noël, décorations de dessus de table; accessoires
de peinture, nommément pinceaux, applicateurs de peinture,
rouleaux à peinture, marqueurs de peinture en bâtonnet,
agitateurs et mélangeurs de peinture, bacs à peinture, ruban de
peintre, nécessaires de peinture d’arts et métiers, pochoirs et
timbres décoratifs et éponges à peinture; vêtements de peintre,
nommément combinaisons et salopettes; éclairage intérieur,
nommément appareils d’éclairage électriques, ampoules,
gradateurs, interrupteurs, ballasts, panneaux pour éclairage de
plafond, lampes portatives, abat-jour (tissu, verre); lampes et
abat-jour, bougies et chandeliers; marchandises décoratives pour
entreposage et organisation, nommément cadres, paniers, jeux
de boîtes de rangement, étagères à épices, paniers à pique-nique,
cageots en bois, boîtes empilables, coffrets à bibelots, meubles à
tiroirs et rayons en bois, boîtes à jouets, porte-revues, tableaux
d’affichage, boîtes aux lettres, supports à casseroles, paniers de
bain en plastique, pots à fleurs, porte-parapluies, caisses de
rangement suspendues, étagères de rangement pour disques
compacts, porte-chaussures, classeurs, panneaux à clés pour
suspendre des clés, supports à assiettes, portemanteaux,
planches à repasser, crochets de support, sacs d’entreposage de
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placard; meubles et accessoires de meubles, nommément
coussins, oreillers décoratifs, corbeilles à papier, berceaux de
bébé, fauteuils-sacs, meubles à tiroirs, chaises, tables de salon,
canapés, bureaux, ensembles de salle à manger, tables de bout,
hamacs, causeuses, tables de chevet, ottomanes, éléments de
rayonnage, canapés, tabourets, tables de salle à manger, tables
de cuisine, chariots pour téléviseur, fauteuils inclinables, canapés,
futons, chaises longues, bancs, armoires vitrées, encoignures,
vaisseliers, armoires de rangement, chiffonniers, chiffonniers
avec miroir, miroirs, armoires hautes, lits; articles en céramique de
dessus de table, nommément vaisselle en céramique, grosses
tasses, plats de service, bols de pâtes alimentaires, assiettes,
boîtes de cuisine, pichets; assiettes, bols, tasses, grosses tasses,
assiettes à dîner, assiettes de présentation, assiettes de service,
bols de service, pichets; verrerie pour boissons; vases, lustres;
meubles et accessoires de patio, de pelouse et de jardin,
nommément tables de salle à manger, chaises, parapluies,
canapés, tables de salon, tables de service, ottomanes, tabourets
pour bars, outils de jardinage, articles de décoration, nommément
jardinières, ornements, statues, fontaines; éclairage d’extérieur,
nommément torches en bambou, dessous de bougie, plateaux à
bougie, chandeliers, bougies, huile pour lampe, lampes, lanternes
à l’huile, bougies chauffe-plat, supports de bougies chauffe-plat;
outils électriques et outils à main; ustensiles de maison non
électriques, nommément fouets, casse-noix, cisailles à volaille,
moules à glaçons, coupe-légumes, coupe-oeufs, couteaux à pain,
couperets, couteaux, cuillères, cuillères à crème glacée,
dénoyauteurs, entonnoirs, peleuses, vide-pommes, fourchettes,
fusils, hachoirs, ouvre-boîtes, décapsuleurs, couteaux à huître,
passoires, pierres à aiguiser, pinces à escargot, planches à
découper, planches à pain, porte-couteaux, presse-ail, grattoirs,
râpes, rouleaux à pâtisserie, spatules, tire-bouchons, vide-
pommes; réceptacles non électriques pour utilisation de cuisine,
nommément bols à mélanger, boules à thé, cocottes, faitouts,
marmites à pommes de terre frites, marmites, moules de cuisine,
nommément moules à gâteaux, assiettes à tarte, moules à quiche,
moules à flan, boîtes à biscuits en fer-blanc, poêles à frire, poêles,
poêles à frire à rebord élevé, tasses à mesurer, marmites pour
cuisson au four, rôtissoires; articles de table autres qu’en métaux
précieux, nommément beurriers avec couvercle, beurriers,
cruches, plateau de service, carafes, cloche à fromage, cuiseurs
à oeufs, coupes à fruits, couvercles pour assiette, poignées de
batterie de cuisine, assiettes, pelles à tarte, pichets, ramequin,
saladiers, salières et poivrières, saucières, seaux à glace,
services à café; marchandises de maison, nommément planches
à découper, thermomètres, balais, plateaux de présentation,
ramasse-couverts, assiettes à dessert, assiettes à dîner,
vaisselle, plateaux-repas, mets à base de pâtes, assiettes à pizza,
assiettes, ramequins, ensembles de fourchette et de cuillère à
salade, beurriers, plats à gâteaux, cocottes, bols, bols pour café
au lait, bols à mélanger, bols à pâtes alimentaires, bols à riz,
saladiers, bols à soupe, sucriers, tasses pour automobile,
cafetières, grosses tasses pour navetteur, ensembles de pot à
crème et sucrier, tasses, grosses tasses, pichets, soucoupes,
boules à thé, théières, carafes à vin, décapsuleurs, outils de
coupe pour gâteau, cafetières à piston, passoires, découpe-
biscuits, plaques à biscuits, clayettes à refroidir, tire-bouchons,
brosses à vaisselle, carpettes d’égouttoir, pelles à poussière,
coupe-capsules, râpes, pinces à glace, gants de cuisine, porte-

serviettes de papier, carpettes en plastique pour évier, poignées
de batterie de cuisine, brosses à pommes de terre, boîtes de
recettes, pinces à salade, ensembles de fourchette et de cuillère
à salade, salières et poivrières, assiettes de présentation en
argent, brosses à lessiver, boîtes à épice, crépines, sacs à
cordonnet, presses à sachet de thé, pinces, porte-outils,
distributrices de cure-dent, boîtes de recettes, fiches de recettes,
albums de recettes, livres de recettes, albums à photos; articles
de décoration pour le foyer, nommément oeuvres d’art murales,
plantes et fleurs artificielles, coffres, placards, crochets pour
manteaux, supports, cuves décoratives, guirlandes, caisses en
bois, maisons d’oiseaux, bains d’oiseaux, mangeoires d’oiseaux,
couronnes, piques à fleur, vases, plateaux, horloges, fenêtres
décoratives, miroirs, tables décoratives, chaises, tabourets,
bureaux, bancs, tableaux d’affichage, tableaux noirs, porte-
revues, patères, bras de lumière mural, blocs en bois, wagons,
brouettes, paniers à pique-nique, casiers porte-bouteilles de vin,
porte-bouteilles de vin, heurtoirs de porte, pelles décoratives,
carnets d’adresses, boîtes aux lettres, porte-lettres, calendriers,
cadres de calendrier, crochets de calendrier, coffrets à bibelots,
coffres à bijoux, boîtes-saupoudroirs, blocs-notes, plateaux de lit,
aimants pour réfrigérateur, pot-pourri, huiles pour pot-pourri, pots
à fleurs; vêtements, nommément anorak, ascot, bain-de-soleil,
chaussettes, mi-chaussettes, bas-culottes, bavoirs autres qu’en
papier, bermudas, bikini, blazer, chemisiers, blousons, pulls
d’entraînement, pantalons de survêtement, boas, corsages-
culottes, boléros, bretelles, vestes, capes, caleçons de bain,
ceintures, châles, chandails, chasubles, chemises, chemisiers,
collets, chandails à col roulé, vêtements isothermiques pour ski
nautique, combinaisons-pantalons, maillots de bain, cravates,
culottes de golf, gilets, foulards, pantailleurs, épaulières, étoles,
cols amovibles, pantalons de ski ou pantalons fuseaux,
gabardines, gants, cardigans, robes, imperméables, protège-
tibias, jerseys, jeans, jupes, jupes-culottes, kilts, kimonos,
couches en textile, maillots, capes, manteaux, mitaines, noeuds
papillon, pantalons, paletots, sarongs, parkas, robes de chambre,
pèlerines, sarraus, ponchos, pulls, pyjamas, blouses, robes de
chambre, smokings, tabliers, tuniques, voiles, tee-shirts, sous-
vêtements. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,248,089. 2005/02/22. FLEXPLAY TECHNOLOGIES, INC., (a
Delaware Corporation), One Capital City Plaza, 3350 Peachtree
Road, Suite 1500, Atlanta, Georgia 30326, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 
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WARES: Limited play optical discs sold blank and with pre-
recorded data for educational, entertainment and data purposes
featuring music, musical sound recordings, musical video
recordings, musical performances, theater performances, dance
performances, adult entertainment, computer games, video
games, job training educational materials, business and personal
productivity software, educational software, college lectures and
movies in the fields of comedy, drama, horror, documentary,
action, adventure, science fiction, mystery, romance, historical
fiction and animation. Used in CANADA since at least as early as
November 15, 2004 on wares. Priority Filing Date: November 18,
2004, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78/519429 in association with the same kind of wares. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on January 31, 2006 under No.
3,054,015 on wares.

MARCHANDISES: Disques optiques de jeu à accès limité,
vendus vierges ou avec des données préenregistrées, pour fins
éducatives, divertissantes et de présentation de données, et qui
contiennent de la musique, des enregistrements sonores de
musique, des enregistrements de vidéoclips, des représentations
musicales, des représentations théâtrales, des spectacles de
danse, du divertissement pour adultes, des jeux d’ordinateur, des
jeux vidéo, du matériel didactique de formation professionnelle,
des logiciels de productivité commerciale et de productivité
personnelle, des didacticiels, des exposés collégiaux et des films
dans les domaines suivants: comédies, drames, horreur,
documentaires, action, aventure, science-fiction, mystère, idylles,
fiction historique et animation. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 15 novembre 2004 en liaison avec les
marchandises. Date de priorité de production: 18 novembre 2004,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/519429 en
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 31
janvier 2006 sous le No. 3,054,015 en liaison avec les
marchandises.

1,248,427. 2005/02/24. The Smead Manufacturing Company,
600 East Smead Boulevard, Hastings, Minnesota, 55033,
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 

M.O. 
WARES: Office and organizational supplies, namely, three ring
binders, folios, expanding file folders, hanging file folders,
expandable hanging file folders, index tabs, folder dividers, writing
tablets, note pads, note paper, memo pads, adhesive back filing
prongs, labels, vinyl adhesive pockets, hanging file frames,
adhesive back note pads, memo cube pads, memo cube holders,
paper punchers, file folders, adhesive pockets, staplers, tape

dispensers. Priority Filing Date: September 01, 2004, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/477272 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 27, 2006 under No. 3,110,364 on
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Fournitures de bureau et d’entreprise,
nommément reliures à trois anneaux, folios, chemises de
classement expansibles, chemises suspendues, chemises
suspendues expansibles, onglets, séparateurs de chemises,
blocs-correspondance, blocs-notes, papier à notes, blocs-notes,
pattes de classement à endos adhésif, étiquettes, pochettes
adhésives en vinyle, cadres à dossiers suspendus, blocs-notes à
endos adhésif, cubes pour notes de service, porte-cubes pour
notes de service, perforateurs à papier, chemises de classement,
pochettes adhésives, agrafeuses, dévidoirs de ruban adhésif.
Date de priorité de production: 01 septembre 2004, pays: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/477272 en liaison avec le
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 27 juin 2006 sous le
No. 3,110,364 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,248,451. 2005/02/24. M-Tech Information Technology Inc.,
500, 1401-1st Street SE, Calgary, ALBERTA T2G 2J3 
 

WARES: Computer software used to save users’ password and
input the password in the users’ computer applications. Used in
CANADA since January 01, 2005 on wares.

MARCHANDISES: Logiciels qui mémorisent les mots de passe
d’utilisateur et récupèrent ces mots de passe dans les applications
informatiques des utilisateurs. Employée au CANADA depuis 01
janvier 2005 en liaison avec les marchandises.

1,248,611. 2005/02/25. The Antioch Company, 888 Dayton
Street, Yellow Springs, Ohio, 45387, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

POWER 
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WARES: Organization system, comprised of dividers and
individual compartments for storage and organizing photographs
and negatives, all made of polypropylene material. Used in
CANADA since at least as early as August 08, 2004 on wares.
Priority Filing Date: October 19, 2004, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 78/501,824 in association with the
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
December 13, 2005 under No. 3,028,415 on wares.

MARCHANDISES: Système d’organisation comprenant des
séparateurs et des compartiments pour rangement et organisation
de photographies et de négatifs, tous faits de polypropylène.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 08 août
2004 en liaison avec les marchandises. Date de priorité de
production: 19 octobre 2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/501,824 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 13 décembre 2005 sous le No. 3,028,415 en
liaison avec les marchandises.

1,249,236. 2005/03/03. Marie-christine de KERGORLAY, 50 rue
SPONTINI, PARIS, FRANCE Representative for Service/
Représentant pour Signification: FIDUCIE ANRIVIC, C/O
MADAME HUGUETTE MARIEL-GRAVEL, 195, 44ème RUE
OUEST, MONTREAL, QUÉBEC, J0J2K0 

Château de famille 
MARCHANDISES: Articles en papier, en carton à savoir:
calendrier, affiches, marques pour livres, répertoires, agendas,
papiers à lettres. Produits de l’imprimerie à savoir: revues de
décoration, journaux, affiches, périodiques, magazines, revues de
presse, livres, catalogues. Photographies, clichés, gravures,
tableaux, reproduction et réédition de photographies, gravures,
tableaux anciens. Articles de papeterie à savoir: stylos. Meubles
et objets de décoration, à savoir: miroirs, cadres, lits, fauteuils,
tables, commode, armoire, chaise, baldaquins, porte, en: bois,
liège, cuir, cuivre, bambou, jonc, osier, os nacre, verre, plastique,
métal. Tissus et produits textiles à savoir: serviettes de bain,
serviette mains, gant de toilette, peignoir, tapis de salle de bain,
draps, taie d’oreillers, couette, édredon, boutis, couverture,
nappe, serviette de table en tissus: cotons, velours, soie, laine,
cachemire, cuir. Vêtements d’adultes et d’enfants à savoir: robe
de chambre, chemise de nuit, pyjamas, robe du soir, robe de
cocktail, veste d’intérieur, jupe, pantalons, chemise. Dentelles.
Jouets en bois, jeux de cartes. Gelées, confitures, compotes.
SERVICES: Services de vente en ligne et par tout moyen à savoir:
en boutique, par correspondance, téléphonie, publicité visuelle,
radiophonique des articles et objets suivants: Articles en papier,
en carton à savoir: calendrier, affiches, marques pour livres,
répertoires, agendas, papiers à lettres. Produits de l’imprimerie à
savoir: revues de décoration, journaux, affiches, périodiques,
magazines, revues de presse, livres, catalogues. Photographies,
clichés, gravures, tableaux, reproduction et réédition de
photographies, gravures, tableaux anciens. Articles de papeterie
à savoir: stylos. Meubles et objets de décoration, à savoir: miroirs,
cadres, lits, fauteuils, tables, commode, armoire, chaise,

baldaquins, porte, en: bois, liège, cuir, cuivre, bambou, jonc, osier,
os nacre, verre, plastique, métal. Tissus et produits textiles à
savoir: serviettes de bain, serviette mains, gant de toilette,
peignoir, tapis de salle de bain, draps, taie d’oreillers, couette,
édredon, boutis, couverture, nappe, serviette de table en tissus:
cotons, velours, soie, laine, cachemire, cuir. Vêtements d’adultes
et d’enfants à savoir: robe de chambre, chemise de nuit, pyjamas,
robe du soir, robe de cocktail, veste d’intérieur, jupe, pantalons,
chemise. Dentelles. Jouets en bois, jeux de cartes. Gelées,
confitures, compotes. Création, reproduction et réédition de
meubles et objets de décoration, à savoir: miroirs, cadres, lits,
fauteuils, tables, commode, armoire, chaise, baldaquins, porte, en
: bois, liège, cuir, cuivre, bambou, jonc, osier, os nacre, verre,
plastique, métal. Organisation d’évènements culturels, artistiques,
à savoir: spectacles son et lumière, concerts, représentations
théâtrales; conférences, congrès, colloques sur le patrimoine
naturel, historique et culturel; manifestations florales et en rapport
avec la nature, la botanique, les parcs et jardins. Services de
communication et transmission d’informations en rapport avec le
patrimoine naturel, historique, culturel, les parcs et jardins, sur tout
support, à savoir papier, revues, magazines, périodiques,
imprimés, journal, par réseaux Internet, télégraphiques, par
radiophonie, par téléphone, par vidéographie interactive, par
vidéophones, visiophones, vidéoconférence. Edition de logiciels,
développement de programme informatique sur ordinateur,
création de sites Internet. Conception, réalisation de messages
publicitaires pour des tiers et pour le compte du déposant sur tout
support, à savoir papiers, revues, journaux, magazines, affiches,
réseaux Internet, audiovisuel, par radiodiffusion, par téléphone.
Enseignement artistique, culturel en relation avec la conservation
et l’animation du patrimoine naturel, historique et culturel. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

WARES: Paper, paperboard items namely: calendar, posters,
bookmarks, directories, agendas, letter paper. Printed products
namely: decorating magazines, newspapers, posters, periodicals,
magazines, press reviews, books, catalogues. Photographs,
printing plates, engravings, paintings, reproductions and reprints
of photographs, engravings, old paintings. Stationery items
namely: pens. Furniture and decorative articles, namely: mirrors,
frames, beds, armchairs, tables, commode, cabinet, chair, bed
canopies, door, made of: wood, cork, leather, copper, bamboo,
rush, wicker, willow, glass, plastic, metal. Fabrics and textile
articles namely: bath towels, hand towels, bath mitt, bathrobe,
bath mat, bed sheets, pillow slip, comforter, duvet, boutis, blanket,
tablecloth, cloth tablecloth: cotton, velvet, silk, wool, cashmere,
leather. Adult and children’s clothing namely: bathrobes,
nightgowns, pyjamas, evening dress, cocktail dress, jacket
suitable for indoor use, skirt, pants, shirt. Lace. Toys made of
wood, playing cards. Jellies, jams, compotes. SERVICES:
Services related to the sale online and by any other means,
namely: boutiques, mail order, telephone, visual advertising and
radio, of the following articles and objects: paper and cardboard
articles, namely: calendars, posters, bookmarks, directories,
agendas, letter paper. Printed matter, namely: shelter magazines,
newspapers, posters, periodicals, magazines, press reviews,
books, catalogues. Photographs, printing plates, engravings,
pictures, reproducing and reprinting of old pictures, photographs,
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engravings. Stationery items namely: pens. Furniture and
decorative items, namely: mirrors, frames, beds, armchairs,
tables, commodes, cabinets, chairs, canopies, doors, made of:
wood, cork, leather, copper, bamboo, rush, wicker, bone, mother-
of-pearl, glass, plastic, metal. Fabrics and textile articles, namely:
bath towels, hand towels, face-cloths, bathrobes, bath mats, bed
sheets, pillow cases, comforters, duvets, boutis, blankets,
tablecloths, table napkins made of fabric: cotton, velour, silk, wool,
cashmere, leather. Clothing for adults and children, namely:
bathrobes, nightgowns, pajamas, evening dresses, cocktail
dresses, suit jackets, skirts, pants, shirts. Lace. Toys made of
wood, playing cards. Jellies, jams, compotes. Creation,
reproduction and revival of furniture and decorative items, namely:
mirrors, frames, beds, armchairs, tables, commodes, cabinets,
chairs, canopies, doors, made of: wood, cork, leather, copper,
bamboo, rush, wicker, bone, mother-of-pearl, glass, plastic, metal.
Organization of cultural, artistic events, namely: sound and light
attractions, concerts, theatrical performances; conferences,
congresses, natural, historical and cultural heritage symposia;
floral events and events related to nature, botany, parks and
gardens. Communication services and transmission of information
related to natural, historical and cultural heritage, parks and
gardens, via all media, namely paper, reviews, magazines,
periodicals, printed goods, journals, the Internet, telegraph
networks, radio, telephone, interactive videography, videophone,
visiophone, video-conferencing. Software publishing, computer
program development, creation of Internet sites. Design and
creation of advertising messages for others and on behalf of the
applicant on all types of media, namely paper, reviews,
newspapers, magazines, posters, audiovisual products, Internet
networks, broadcasting, telephone. Artistic, cultural education
related to natural, historical and cultural heritage conservation and
animation. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

1,249,357. 2005/03/03. Victoria’s Secret Stores Brand
Management, Inc., a Delaware corporation, Four Limited
Parkway, Reynoldsburg, Ohio 43068, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOUDREAU GAGE DUBUC, TOUR DE LA
BOURSE, BUREAU 3400, 800 PLACE-VICTORIA, C.P. 242,
MONTREAL, QUEBEC, H4Z1E9 

IPEX 
WARES: Clothing, namely bras. Priority Filing Date: September
29, 2004, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 78/491,744 in association with the same kind of wares. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on June 20, 2006 under No.
3,108,004 on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément soutiens-gorge.
Date de priorité de production: 29 septembre 2004, pays: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/491,744 en liaison avec le
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 20 juin 2006 sous le
No. 3,108,004 en liaison avec les marchandises.

1,249,670. 2005/03/07. Amadeus North America, Inc., (a
Delaware corporation), 9250 N.W. 36th Street, Miami, Florida,
33178, 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 

AGENTA 
SERVICES: (1) The operation of a marketing program for the
benefit of third parties for access to a computer reservation system
and booking applications for travel, namely airline, car rentals,
hotels, vacation packages, cruises, shore excursions and
insurance; and providing ticketing and reservation fulfillment
services. (2) Computerized travel reservation services for booking
airline, car rentals, vacation packages, cruises and shore
excursions. Priority Filing Date: February 01, 2005, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/557,547 in
association with the same kind of services (1). Used in UNITED
STATES OF AMERICA on services (2). Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on March 07, 2006 under No.
3,065,619 on services (2). Proposed Use in CANADA on services
(1).

SERVICES: (1) Exploitation d’un programme de
commercialisation pour des tiers en vue de donner accès à un
système de réservation par ordinateur et de réservation de
demandes de voyages, nommément pour transporteurs aériens,
location d’automobile, hôtels, forfaits de vacances, croisières,
excursions à terre et assurance; et fourniture de services de
billetterie et de confirmation de réservations. (2) Services
informatisés de réservation de voyages par transporteur aérien,
location d’automobiles, forfaits de vacances, croisières et
excursions à terre. Date de priorité de production: 01 février 2005,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/557,547 en
liaison avec le même genre de services (1). Employée: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les services (2). Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 07 mars 2006 sous
le No. 3,065,619 en liaison avec les services (2). Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les services (1).

1,250,381. 2005/03/11. ALCAN INC., 1188 Sherbrooke St. W.,
Montreal, QUEBEC H3A 3G2 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 

ESS EN TÊTE 
WARES: Software namely, software and web-based applications
to digitize and manager organizational processes ensuring
compliance with legal and company standards; task and data
management tools, namely electronic manuals, tools and
materials related to an integrated environmental, health and safety
management and compliance systems; provision to provide
training, auditing, reporting and measurement; tools and materials
related to an integrated environmental, health and safety
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management system, namely printed publications and manuals
relating to developing, implementing and upgrading an integrated
environment, health and safety management system, namely
training courses manuals, course notes, management guidelines,
reference document and scoreboard for auditing, reporting and
measurement; checklists, handbooks; workflow and task
management tools; magazines, newsletters, booklets, brochures,
and leaflets; videos; games and game boards, namely game
boards used in the provision of training courses pertaining to
environment, health and safety management and personal skill.
SERVICES: Provisions of integrated environmental, health and
safety management system to third parties, namely conducting
classes about environment, health and safety management
system to third parties, namely conducting classes about
environment, health and safety management programs in the
fields of manufacturing and industrial operations and management
and providing related instructional materials and business
consulting services about environment, health and safety
management programs in the fields of manufacturing and
industrial operations and management in providing related
instructions materials; providing training maintenance and
benchmarking services to third parties in relation to the said
system; consulting services in relation to the said services.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels, nommément logiciels et
applications basées sur le Web utilisés à des fins de numérisation
et de gestion de processus organisationnels en vue d’assurer la
conformité aux normes légales et de l’entreprise; outils de gestion
de tâches et de données, nommément manuels, outils et matériel
électroniques ayant trait à un système intégré de gestion et de
conformité en matière d’environnement, d’hygiène et de sécurité;
services de formation, de vérification, de préparation de rapports
et de mesure; outils et matériaux concernant un système intégrée
de gestion et de conformité en matière d’environnement,
d’hygiène et de sécurité, nommément manuels et publications
imprimés ayant trait à l’élaboration, à la mise en oeuvre et la mise
à niveau d’un système intégré de gestion en matière
d’environnement, d’hygiène et de sécurité, nommément manuels
de cours de formation, notes de cours, lignes directrices de
gestion, documents de référence et tableau de bord pour
vérification, préparation de rapports et mesure; listes de contrôle,
manuels; outils de gestion des tâches et du flux de travail;
magazines, bulletins, livrets, brochures et dépliants; vidéos; jeux
et planchettes de jeux, nommément planches à jouer servant à
dispenser des cours de formation ayant trait aux compétences
personnelles et compétences en matière d’environnement,
d’hygiène et de sécurité. SERVICES: Fourniture de systèmes de
gestion intégrée de l’environnement, de la santé et de la sécurité
à des tiers, nommément tenue de cours concernant des systèmes
de gestion de l’environnement, de la santé et de la sécurité,
nommément tenue de cours ayant trait à des programmes de
gestion de l’environnement, de la santé et de la sécurité dans le
domaine des opérations de fabrication et des opérations
industrielles et de la gestion des opérations de fabrication et des
opérations industrielles et mise à disposition de matériel de
formation connexe et services de conseil commercial ayant trait à
des programmes de gestion de l’environnement, de la santé et de
la sécurité dans le domaine des opérations de fabrication et des

opérations industrielles et de la gestion des opérations de
fabrication et des opérations industrielles et fourniture de matériel
d’instruction connexe; services de formation, de maintenance et
d’évaluation des performances (benchmarking) rendus à des tiers
en rapport avec ledit système; services de consultation en rapport
avec lesdits services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services.

1,252,228. 2005/03/29. Yanosan, Inc., a Washington corporation,
18323 Bothell-Everett Highway, Suite 310, Mill Creek,
Washington 98012, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE
STATION, 601 WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6B1G1 
 

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

WARES: Safety products, namely, illuminated and reflective
vests, illuminated and reflective belts, illuminated and reflective
sashes, illuminated and reflective arm bands, illuminated and
reflective cycling helmets, and illuminated and reflective road
hazard markers. Used in CANADA since at least as early as
August 2004 on wares. Priority Filing Date: March 27, 2005,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78595845 in association with the same kind of wares.

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

MARCHANDISES: Articles de sécurité, nommément gilets
lumineux ou réfléchissants, ceintures lumineuses ou
réfléchissantes, ceintures-écharpes lumineuses ou
réfléchissantes, brassards lumineux ou réfléchissants, casques
de cycliste lumineux ou réfléchissants, et marqueurs de danger
routier lumineux ou réfléchissants. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que août 2004 en liaison avec les
marchandises. Date de priorité de production: 27 mars 2005,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78595845 en
liaison avec le même genre de marchandises.
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1,252,230. 2005/03/29. Yanosan, Inc., a Washington corporation,
18323 Bothell-Everett Highway, Suite 310, Mill Creek,
Washington 98012, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE
STATION, 601 WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6B1G1 
 

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

WARES: Safety products, namely, illuminated and reflective
vests, illuminated and reflective belts, illuminated and reflective
sashes, illuminated and reflective arm bands, illuminated and
reflective cycling helmets, and illuminated and reflective road
hazard markers. Used in CANADA since at least as early as
August 2004 on wares. Priority Filing Date: March 27, 2005,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78595835 in association with the same kind of wares.

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

MARCHANDISES: Articles de sécurité, nommément gilets
lumineux ou réfléchissants, ceintures lumineuses ou
réfléchissantes, ceintures-écharpes lumineuses ou
réfléchissantes, brassards lumineux ou réfléchissants, casques
de cycliste lumineux ou réfléchissants, et marqueurs de danger
routier lumineux ou réfléchissants. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que août 2004 en liaison avec les
marchandises. Date de priorité de production: 27 mars 2005,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78595835 en
liaison avec le même genre de marchandises.

1,252,564. 2005/04/01. Landstar System, Inc., 13410 Sutton
Park Drive South, Jacksonville, Florida 32224, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: R.GRANT CANSFIELD, (AIRD & BERLIS LLP),
SUITE 1800, 181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T9 

 

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

SERVICES: Conducting employee incentive awards programs to
promote on the job quality and to recognize career achievement
for owners, operators and drivers in the field of truckload carrier
services. Used in CANADA since at least as early as May 1991 on
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on services.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
September 19, 2000 under No. 2387111 on services. Benefit of
section 14 is claimed on services.

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

SERVICES: Réalisation de programmes de remise de primes de
fidélisation du personnel en vue de la promotion de la qualité au
travail et de la reconnaissance des réalisations professionnelles
des propriétaires, exploitants et chauffeurs dans le domaine des
services de transport en charge complète. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 1991 en liaison avec
les services. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 19 septembre 2000 sous le No. 2387111 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.

1,253,469. 2005/04/08. SAUERMANN INDUSTRIE, une société
anonyme française, Parc d’Activités de l’Orée de Chevry, Route
de Férolles, 77173 CHEVRY-COSSIGNY, FRANCE
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA,
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7 
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MARCHANDISES: Machines outils; appareils d’éclairage, de
chauffage, de production de vapeur, de cuisson, de réfrigération,
de séchage, de ventilation, de distribution d’eau nommément
pompes pour toutes applications de chauffage, de climatisation,
de ventilation et de froid commercial, pompes de relevage de
condensats, pompes et mini-pompes bi-blocs et monobloc (à
détection déportée ou intégrée), pompes et mini-pompes à piston
oscillant, pompes centrifuges, pompes à membrane, pompes
péristaltiques, blocs de détection de présence d’eau intégrée ou
déportés et accessoires liés à l’intégration, au montage et à la
pose desdites pompes dans les applications susmentionnées,
nommément câbles électriques, câbles à batterie, connecteurs
électriques, fils électriques, interrupteurs électriques de
commande, joints en caoutchouc, valves, tuyaux et raccords en
plastique; installations sanitaires, nommément cuves, robinets.
SERVICES: Réparation et services d’installation de pompes de
relevage de condensats destinées à intégrer des appareils de
chauffage, climatisation et ventilation. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que 1995 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Machine tools; equipment for lighting, heating, steam
production, cooking, refrigeration, drying, ventilation, water
distribution namely pumps for all commercial heating, air
conditioning, and cooling applications, condensate removal
pumps, split-system and monoblock pumps and mini-pumps (with
independent or integrated detection), pumps and mini-pumps with
oscillating piston, centrifugal pumps, membrane pumps, peristaltic
pumps, integrated or independent water detection units and
accessories for the integration, assembly and installation of such
pumps for the above applications, namely electrical cables,
battery cables, electrical connectors, electrical wires, electrical
control switch, rubber joints, valves, pipes and plastic fittings;
washroom fittings namely sinks, taps. SERVICES: Repair and
installation services for condensate removal pumps to integrate
heating, air conditioning and ventilation equipment. Used in
CANADA since at least as early as 1995 on wares and on
services.

1,253,644. 2005/04/12. Kinetic Spine Technologies Inc., 1403-
29th Street N.W., Calgary, ALBERTA T2N 2T9 Representative
for Service/Représentant pour Signification: MONICA
SHARMA, (BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP), SUITE 3500,
EAST TOWER, BANKERS HALL, 855 - 2ND STREET S.W.,
CALGARY, ALBERTA, T2P4J8 

Kinetic Spine Technologies 
The right to the exclusive use of the words KINETIC and SPINE
TECHNOLOGIES is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: (1) Surgical implants, namely, plates; screws; rings;
shells; and spacers; all made from a variety of materials, namely,
human, animal, and artificial bone; steel; stainless steel; cobalt
chrome; titanium; titanium alloys; polymer plastics; and hydrogel
synthetics; bone cement and wax. (2) Surgical equipment and
tools, namely, scalpels; blades; staplers; clamps; wrenches;
screwdrivers; screw taps; drills; hammers; pliers; bone chisels;
surgical retractor systems consisting of connector set screws,
tightening wrench, stability pin driver and ratchet adaptor;

reamers; trephines; cutters; scrapers; retractors; distractors;
cannulae; sizers; chisels; osteotomes; curettes; pituitaries;
dissectors; tamps; inserts; positioners; impactors; rongeurs;
implant holders; implant inserters; all made from a variety of
materials, namely, wood; steel; steel alloys; stainless steel;
titanium, titanium alloys; plastic; and rubber. SERVICES: (1)
Developing educational and research programs designed to assist
surgeons with implant surgery and to further implant technololgy.
(2) Educational consulting and training services, namely providing
instruction and support with respect to implant surgery. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: (1) Implants chirurgicaux, nommément
plaques; vis; anneaux; coquilles; et pièces d’écartement, toutes
fabriquées de divers matériaux, nommément os humains,
animaux et artificiels; acier; acier inoxydable; chrome-cobalt;
titane; alliages de titane; matières plastiques de polymère; et
synthétiques hydrogels; ciment pour les os et cire. (2) Équipement
et outils chirurgicaux, nommément scalpels; lames; agrafeuses;
brides de serrage; clés; tournevis; tarauds; perceuses; marteaux;
pinces; ciseaux d’ostéopathie; systèmes chirurgicaux
d’écartement comprenant des vis pression de connecteur, une clé
de serrage, un pousse-broche de solidité et un adaptateur de clé
à rochet; alésoirs; tréphines; outils de coupe; grattoirs; rétracteurs;
distracteurs; canules; calibreuses; ciseaux; ostéotomes; curettes;
hypophyses; scalpels; dameuses; prisonniers; appareils de
contention amovibles; impacteurs; pinces-gouges; porte-implants;
porte-prothèse; tous constitués de divers matériaux, nommément
bois, acier, alliages d’acier, acier inoxydable, titane, alliages de
titane, plastique et caoutchouc. SERVICES: (1) Élaboration de
programmes pédagogiques et de recherche destinés à aider les
chirurgiens dans le domaine de la chirurgie prothétique et à faire
avancer la technologie prothétique. (2) Services de formation et
de consultation pédagogiques, nommément fourniture
d’enseignement et de soutien en ce qui concerne la chirurgie
d’implant. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,254,411. 2005/04/18. Aljorbrit Investments Inc., 85 Scarsdale
Road, Suite 100, North York, ONTARIO M3B 2R2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DIMOCK STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, SUITE
3202, BOX 102, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3 

ACCELAMED 
SERVICES: Marketing healthcare services provided by third
parties; healthcare financing for patients; operation and
management of medical centres; professional medical referral
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de commercialisation concernant les soins
de santé fournis par des tiers; financement des soins de santé des
patients; exploitation et gestion de centres médicaux; services de
recommandation de professionnels de la santé. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.
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1,255,037. 2005/04/22. Robert Sutton, 6782 S. Potomac Street,
Centennial Colorado 80112, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50
O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 
 

WARES: Women’s golf clothing; women’s clothing, namely shirts,
pants, shorts, sweaters, blouses, skirts, dresses, vests, jackets,
hats, caps, visors, socks, shoes, sweatshirts, sweatpants.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements de golf pour femmes; vêtements
pour femmes, nommément chemises, pantalons, shorts,
chandails, chemisiers, jupes, robes, gilets, vestes, chapeaux,
casquettes, visières, chaussettes, chaussures, pulls
d’entraînement et pantalons de survêtement. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,255,177. 2005/04/22. 947746 Ontario Inc. also doing business
as PZ Wholesale, 945 Middlefield Rd Unit - 1, Toronto, ONTARIO
M1V 5E3 Representative for Service/Représentant pour
Signification: ACCUPRO TRADEMARK SERVICES, SUITE 702
- 401 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6B5A1 

QUEEN JAZZY 
WARES: Non-medicated skin care preparations, hair care
preparations and cosmetics for the body namely eye, face, lip,
nails, feet, ears, legs, arms and hands cosmetics. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations non médicamenteuses pour
soins de la peau, produits capillaires et cosmétiques pour le corps,
nommément cosmétiques pour les yeux, le visage, les lèvres, les
ongles, les pieds, les oreilles, les jambes, les bras et les mains.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,255,352. 2005/04/18. The Diller Corporation, c/o Formica
Corporation, Chemed Center, 255 East Fifth Street, Cincinnati,
Ohio, 45202, UNITED STATES OF AMERICA Representative
for Service/Représentant pour Signification: BORDEN
LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4 

AT HOME WITH FORMICA 
WARES: Furniture, namely tables, desks, bookcases, wall units,
wall panels, kitchen cabinetry and commercial store fixtures,
namely counter-tops, shelving and cupboards. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Mobilier, nommément tables, bureaux,
bibliothèques, éléments muraux, panneaux muraux, placards de
cuisine et installations commerciales de magasins, nommément
comptoirs, étagères et placards. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,255,353. 2005/04/18. The Diller Corporation, c/o Formica
Corporation, Chemed Center, 255 East Fifth Street, Cincinnati,
Ohio, 45202, UNITED STATES OF AMERICA Representative
for Service/Représentant pour Signification: BORDEN
LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4 

AT HOME WITH FORMICA 
WARES: High pressure decorative laminates, solid surfacing
materials namely, plastics formed from a densified composite of
acrylic resin, and quartz surfacing materials namely, solids formed
from quartz in combination with an acrylic resin for use in the
manufacture of counter tops, sinks, walls and other surfaces in
kitchens, bathrooms, laundry rooms, bedrooms, living rooms,
recreation rooms, meeting rooms and laboratories. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Stratifiés décoratifs haute pression, matériaux
de revêtement solides, nommément matières plastiques
constituées d’un matériau composite densifié à base de résine
acrylique, et matériaux de revêtement au quartz, nommément
solides constitués d’une combinaison de quartz et de résine
acrylique utilisés à des fins de fabrication de surfaces de travail,
éviers, murs et autres surfaces de cuisine, de salle de bains, de
buanderie, de chambre à coucher, de salle de séjour, de salle de
jeu, de salle de réunion et de laboratoire. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,255,797. 2005/04/28. Sirona Dental Systems GmbH,
Fabrikstrasse 31, 64625 Bensheim, 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 

inEos 
WARES: Grinding machine for medical and dental ceramics as
well as for materials suitable for teeth and parts of teeth; recorded
computer programs (software) for medical and dental purposes,
CAD-CAM-programs for the construction of dental restorations;
programs for image creation, image editing and image
management; measuring programs for 3D measurements;
programs for the reconstruction of 3D data from 2D images
(tomography); video cameras for medical and dental purposes;
optical measuring appliances for medical and dental use; medical
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and dental instruments and apparatus, namely, dental burrs,
dental picks, dental mirrors, dental ultrasonic handpieces and tips
therefore, spraying instruments for dental use, dental drills, cavity
preparation instruments; parts of all of the above instruments and
appliances (included in this class); dental instruments and
apparatus for planning and realization of dental prostheses and
implants. SERVICES: Services of a dental technician, particularly
measurement and image acquisition in the field of dentistry.
Priority Filing Date: November 03, 2004, Country: GERMANY,
Application No: 304 62 949.9/10 in association with the same kind
of wares and in association with the same kind of services. Used
in GERMANY on wares and on services. Registered in or for
GERMANY on June 23, 2005 under No. 304 62 949 on wares and
on services.

MARCHANDISES: Machines de broyage de céramique à usage
médical et dentaire ainsi que de matériaux pour les dents et les
pièces de dents; programmes informatiques enregistrés (logiciels)
pour usage médical et dentaire, programmes de conception et
fabrication assistées par ordinateur pour la construction de
restaurations dentaires; programmes de création d’images, de
modification d’images et de gestion d’images; programmes de
mesurage tridimensionnel; programmes de reconstruction de
données tridimensionnelles à partir d’images bidimensionnelles
(tomographie); caméras vidéo pour usage médical et dentaire;
appareils de mesure optiques pour usage médical et dentaire;
instruments et appareils médicaux et dentaires, nommément
fraises dentaires, pics dentaires, miroirs buccaux à main, pièces à
main ultrasoniques et leurs embouts, instruments à pulvériser
pour usage dentaire, forets, instruments pour préparer les cavités;
pièces pour tous les instruments et appareils susmentionnés
(compris dans cette classe); instruments et appareils dentaires
pour planification et réalisation de prothèses et implants dentaires.
SERVICES: Services d’un technicien dentaire, particulièrement
mesure et acquisition d’images dans le domaine de la dentisterie.
Date de priorité de production: 03 novembre 2004, pays:
ALLEMAGNE, demande no: 304 62 949.9/10 en liaison avec le
même genre de marchandises et en liaison avec le même genre
de services. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans
ou pour ALLEMAGNE le 23 juin 2005 sous le No. 304 62 949 en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,256,095. 2005/05/02. Craig Webb, Box 513, Snowdon,
Montreal, QUEBEC H3X 3T7 

LUCID LIVING 
WARES: Books, Booklets, Course materials namely brochures,
flyers, handouts, electronic documents; Promotional Products
namely pens, posters, and email documents; CDs namely
presentation recordings, audio training material, and original
music; DVDs/Video tapes namely presentation recordings and
training/entertainment videos including online video clips;
Biofeedback devices namely hardware, electronics and/or
software and/or interactive internet content for training and
balancing mind and body health. SERVICES: Arranging and
conducting seminars, conferences and classes in the fields of
personal growth, self-awareness, peak performance, and

dreamwork; Consultations in the fields of psychology and physical
fitness; Counseling/coaching in the fields of personal
development, life coaching, health, nutrition and career
counseling; Web pages in the fields of personal development, life
coaching, health, nutrition, career counseling, psychology and
peak performance; Television/Radio/Internet/Live Broadcasts/
Performances/Productions/Events namely TV and radio show
treatments and live educational/entertainment presentations and
multimedia events in the fields of personal development,
motivation, life coaching, health, nutrition, career counseling,
biofeedback, psychology and peak performance. Used in
CANADA since January 05, 1996 on services. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Livres, livrets, matériel de cours, nommément
brochures, prospectus, documents distribués, documents
électroniques; articles publicitaires, nommément stylos, affiches
et courriels; disques compacts, nommément enregistrements de
présentations, matériel de formation audio et musique originale;
DVD et bandes vidéo, nommément enregistrements de
présentations et vidéos de formation/divertissement y compris
vidéoclips en ligne; dispositifs de biofeedback, nommément
matériel informatique, électronique et/ou logiciels et/ou contenu
Internet interactif pour formation et mise en équilibre de la santé
corporelle et spirituelle. SERVICES: Organisation et tenue de
séminaires, conférences et cours dans le domaine de la
croissance personnelle, de la conscience de soi, du rendement
optimal et du travail du rêve; consultations dans le domaine de la
psychologie et de la forme physique; counselling/coaching dans le
domaine du développement personnel, de l’accompagnement en
matière de changement de mode de vie personnel, de la santé, de
la nutrition et de l’orientation professionnelle; pages Web dans le
domaine du développement personnel, de l’accompagnement en
matière de changement de mode de vie personnel, de la santé, de
la nutrition, de l’orientation professionnelle, de la psychologie et du
rendement optimal; télévision, radio, Internet, diffusion en direct,
performances, production et événements, nommément traitement
d’émissions de télévision et de radio et présentations en direct à
des fins d’éducation et de divertissement et événements
multimédia dans le domaine du développement personnel, de la
motivation, de l’accompagnement en matière de changement de
mode de vie personnel, de la santé, de la nutrition, de l’orientation
professionnelle, du biofeedback, de la psychologie et de la
performance optimale. Employée au CANADA depuis 05 janvier
1996 en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,256,620. 2005/04/28. Vision Source L.P., (a Texas limited
partnership), 1849 Kingwood Drive, Suite 101, Kingwood, Texas,
77339, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: FINLAYSON &
SINGLEHURST, 70 GLOUCESTER STREET, OTTAWA,
ONTARIO, K2P0A2 

2-CLEAR 
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WARES: Contact lenses. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on October 07, 2003 under No. 2,771,061 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lentilles cornéennes. Employée: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 07
octobre 2003 sous le No. 2,771,061 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,256,622. 2005/04/28. Sercel Inc., a corporation of the State of
Oklahoma, 17200 Park Row, Houston, Texas 77084, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: FINLAYSON &
SINGLEHURST, 70 GLOUCESTER STREET, OTTAWA,
ONTARIO, K2P0A2 

SENTINEL 
WARES: Solid marine seismic streamer cable for exploration for
oil and gas. Priority Filing Date: January 12, 2005, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/546,322 in
association with the same kind of wares. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on April 25, 2006 under No. 3086719 on
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Flûtes marines pleines pour utilisation dans le
domaine de l’exploration pétrolière et gazière. Date de priorité de
production: 12 janvier 2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/546,322 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 25 avril 2006 sous le No. 3086719 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,256,727. 2005/05/05. AccessID, Inc., 16625 Redmond Way,
Suite M #18, Redmond, Washington 98052, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

UNIVERSITY 1000 
SERVICES: Inserting security data and programs onto magnetic
or electronic storage media or bar codes on a credential for use by
the credential holder across multiple systems, namely, access
control, food services, health services, vending, logical access,
and libraries. Priority Filing Date: March 03, 2005, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/578946 in
association with the same kind of services. Proposed Use in
CANADA on services.

SERVICES: Stockage de données et de programmes sur des
supports de stockage magnétique ou électroniques d’information
ou sous forme de codes-barres sur une carte de légitimation pour
utilisation par le détenteur de la carte de légitimation sur différents
systèmes, nommément contrôle d’accès, services d’alimentation,
services de santé, points de vente, accès logique et bibliothèques.
Date de priorité de production: 03 mars 2005, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/578946 en liaison avec le même
genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,256,904. 2005/05/02. Administradora de Marcas Licencias y
Diseños SA de CV, Privada Sinaloa 1569-A, Col. Mezquitan
Country, Guadalajara, Jalisco, 44680, MEXICO Representative
for Service/Représentant pour Signification: FINLAYSON &
SINGLEHURST, 70 GLOUCESTER STREET, OTTAWA,
ONTARIO, K2P0A2 
 

WARES: Candies. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,257,063. 2005/05/09. Mechanics Custom Tools Corporation, 16
West Main Street, Christiana, Delaware, 19702, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS &
GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP,
COMMERCE COURT WEST, 28TH FLOOR, 199 BAY STREET,
TORONTO, ONTARIO, M5L1A9 

NEXT GENERATION 
WARES: Hand tools, namely screwdrivers. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on July 26, 2005 under No. 2,979,445 on
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Outils à main, nommément tournevis.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 26 juillet 2005 sous le No. 2,979,445 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.
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1,257,252. 2005/05/05. ELECTROLUX HOME CARE
PRODUCTS LTD., a Texas limited partnership, 20445 Emerald
Parkway, SW, Suite 250, Cleveland, Ohio 44135-0920, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 330
UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO,
M5G1R7 

DE-CINDER 
WARES: Central vacuum components, namely dust and ash
separators. Priority Filing Date: November 15, 2004, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/517000 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. 3,112,996 on
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Composants d’aspirateurs centraux,
nommément séparateurs de poussières et de cendres. Date de
priorité de production: 15 novembre 2004, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/517000 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.
3,112,996 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,257,382. 2005/05/12. AIGLE INTERNATIONAL S.A., 17, rue
Saint-Denis, 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT, FRANCE
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA,
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7 
 

MARCHANDISES: Horlogerie et instruments chronométriques
nommément montres, horloges et chronomètres; cuirs et
imitations du cuir, parapluies, parasols, sacs de sport (autres que
ceux adaptés aux produits qu’ils sont destinés à contenir), sacs de
voyage, sacs à dos, sacs à main, serviettes d’écoliers, sacs
d’écoliers, sacs de plage, malles et valises, coffrets destinés à
contenir des articles de toilette dits vanity case, étuis pour clés,
étuis pour passeports, sacs housses pour vêtements,
portefeuilles, porte-monnaie; porte-documents; porte-chéquiers.
SERVICES: (1) Services de vente au détail de marchandises
dans le domaine de l’horlogerie. (2) Services de vente au détail de
marchandises dans le domaine du vêtement, des articles
chaussants, de la chapellerie, des sacs et des bagages. Date de
priorité de production: 04 mars 2005, pays: OHMI (CE), demande
no: 4323952 en liaison avec le même genre de services (2).
Employée: FRANCE en liaison avec les services (2).
Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 31 janvier 2006 sous le
No. 4323952 en liaison avec les services (2). Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services (1).

WARES: Clocks and timepieces namely watches, clocks and stop
watches; leathers and imitation leathers, umbrellas, parasols,
sports bags (other than adapted to the products they are designed
to contain), travel bags, backpacks, handbags, school briefcases,
school bags, beach bags, travel trunks and suitcases, cases for
containing toiletries namely vanity cases, key cases, passport
cases, garment bags, wallets, change holders; document holders;
chequebook cases. SERVICES: (1) Services for the retail sale of
goods in the field of clocks and watches. (2) Services for the retail
sale of goods in the field of clothing, footwear, millinery, bags and
baggage. Priority Filing Date: March 04, 2005, Country: OHIM
(EC), Application No: 4323952 in association with the same kind
of services (2). Used in FRANCE on services (2). Registered in
or for OHIM (EC) on January 31, 2006 under No. 4323952 on
services (2). Proposed Use in CANADA on wares and on services
(1).

1,257,756. 2005/05/10. Accenture Global Services GmbH, a
corporation organized and existing under the laws of Switzerland,
Herrenacker 15, CH-8200, Schaffhausen, SWITZERLAND
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BAKER & MCKENZIE LLP, BCE PLACE, 181 BAY STREET,
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3 

PERFORMANCE ANATOMY 
WARES: (1) Computer software for use in designing, installing
and executing mainframe and client/server application programs,
for integrating the financial, manufacturing and sales functions of
a business, and for managing customer service and support
functions of a business. (2) Pamphlets, books, newsletters,
brochures, magazines, reports, journals, manuals and guides in
the field of business management, information technology, and
computerized information processing. SERVICES: (1) Business
management consulting; business process management and
consulting; business marketing consulting services; procurement
services, namely, purchasing computer hardware and software for
others; providing information in the fields of business
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management consulting, business consulting, and finance; project
management in the fields of information systems design,
specification, procurement, installations, and implementation;
business acquisitions consulting; analysis services, namely,
market analysis and financial analysis; business appraisals;
conducting business and market research surveys; business
information services in the field of business change management,
business process management, business strategic management
and planning services, and business technology; business
management planning; business merger consultation; business
networking; conducting business research and surveys; business
supervision; commercial and industrial management assistance;
economic forecasting and analysis; personnel management
consultation; preparing business reports; arranging and
conducting trade shows and conferences in the field of business
and business management; providing information in the field of
business consulting. (2) Financial and monetary affairs, namely
providing financial information; monetary exchange and financial
and analysis consulting; venture capital financing; financial
analysis and appraisals of business. (3) Installation,
implementation, maintenance, and repair services with respect to
computer, hardware systems, hardware computer networks and
computer hardware. (4) Educational services, namely, conducting
courses, seminars, workshops, and classes in the field of
computer software development and implementation, computer
software usage, business, and business operations and
distributing course materials in connection therewith; developing
educational materials for others in the fields of computer software
development and implementation, computer software usage,
business, and business operations. (5) Installation,
implementation, maintenance and repair services with respect to
computer software; providing information in the fields of
information technology, computers, and computer systems;
consulting in the areas of computers, computer systems and
computer systems design; computer services, namely, design of
computer systems for others; computer services, namely,
providing access to databases in the fields of business consulting
(information services); computer technology; computer software
design for others; computer site design; installation,
implementation, maintenance, and repair services with respect to
computer software; legal services in the areas of business
acquisition; business merger consultation and business
participation; certificate services. (6) Mediation services in the field
of business controversies. Proposed Use in CANADA on wares
and on services.

MARCHANDISES: (1) Logiciels utilisés pour la conception,
l’installation et la réalisation de programmes d’applications
d’ordinateur central et de serveur/client, pour l’intégration des
fonctions financières, de fabrication et de vente d’une entreprise
et pour la gestion du service à la clientèle et des fonctions de
soutien d’une entreprise. (2) Dépliants, livres, bulletins, brochures,
magazines, rapports, revues, manuels et guides d’instructions
dans le domaine de la gestion des affaires, de la technologie de
l’information et du traitement informatisé de l’information.
SERVICES: (1) Consultation en gestion des affaires; gestion des
processus opérationnels et consultation; services de consultation
en commercialisation dans les entreprises; services d’acquisition,
nommément achat de matériel informatique et de logiciels pour

des tiers; fourniture d’information dans le domaine des conseils en
gestion d’entreprise, conseils en administration des affaires et
finance; gestion de projets dans les domaines de la conception,
des spécifications, de l’acquisition, des installations et de la mise
en oeuvre de systèmes d’information; consultation en acquisitions
d’entreprises; services d’analyse, nommément analyses de
marchés et analyses financières; évaluations commerciales;
mener des recherches en gestion et des études de marché;
services de renseignements commerciaux dans le domaine de la
gestion du changement dans les entreprises, gestion de
processus opérationnels, services de gestion et de planification
stratégiques d’entreprises et de technologie d’entreprise;
planification en gestion des affaires; consultation en fusion
commerciale; réseautage commercial; conduite de recherches en
gestion et d’enquêtes de conjoncture; supervision commerciale;
aide à la gestion commerciale et industrielle; prévisions et
analyses économiques; consultation en gestion du personnel;
préparation de rapports de gestion; organisation et tenue de foires
commerciales et de conférences dans le domaine des affaires et
de la gestion des affaires; fourniture d’information dans le
domaine des conseils en administration des affaires. (2) Affaires
financières et monétaires, nommément fourniture de
renseignements financiers; consultation en matière d’opérations
de change et d’analyse financière; financement dans le domaine
du capital de risque; analyses financières et évaluations
d’entreprise. (3) Services d’installation, de mise en oeuvre, de
maintenance et de réparation en ce qui concerne les ordinateurs,
les systèmes de matériel informatique, les réseaux d’ordinateurs
et le matériel informatique. (4) Services éducatifs, nommément
tenue de cours, de séminaires, d’ateliers et de classes dans le
domaine de l’élaboration et de mise en oeuvre de logiciels, de
l’usage de logiciels, des affaires et des opérations commerciales
et distribution de matériel de cours connexe; élaboration de
matériel éducatif pour des tiers dans le domaine de l’élaboration
et de la mise en oeuvre de logiciels, de l’usage de logiciels, des
affaires et des opérations commerciales. (5) Services
d’installation, de mise en oeuvre, de maintenance et de réparation
en ce qui concerne les logiciels; fourniture d’information dans le
domaine de la technologie de l’information, des ordinateurs et des
systèmes informatiques; consultation dans les domaines des
ordinateurs, des systèmes informatiques et de la conception de
systèmes informatiques; services d’informatique, nommément
conception de systèmes informatiques pour des tiers; services
d’informatique, nommément fourniture d’accès à des bases de
données dans le domaine des conseils en administration des
affaires (services d’information); technologie informatique;
conception de logiciels pour des tiers; conception de sites
informatiques; services d’installation, de mise en oeuvre, de
maintenance et de réparation en ce qui concerne les logiciels;
services juridiques dans les domaines de l’acquisition
d’entreprises; consultation en fusion commerciale et participation
d’entreprises; services de certificats. (6) Services de médiation
dans le domaine des litiges d’affaires. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
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1,257,763. 2005/05/10. Scruples Professional Salon Products,
Inc., 8231 - 214th Street West, Lakeville, Minnesota 55044,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4 

02 ORIGINALS 
WARES: (1) Hair care preparations, namely, shampoo;
conditioner; styling, finishing and texturizing gel; styling, finishing
and texturizing spray; styling and finishing spray foam; and styling
and finishing spray; skin conditioner; hand and body lotion. (2)
Hair care preparations, namely, shampoo; conditioner; styling,
finishing and texturizing gel; styling, finishing and texturizing
spray; styling and finishing spray foam; and styling and finishing
spray. Priority Filing Date: December 30, 2004, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78/540,298 in association
with the same kind of wares. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares (2). Registered in or for UNITED STATES
OF AMERICA on June 13, 2006 under No. 3,103,377 on wares
(2). Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Préparations de soins capillaires,
nommément shampoings; revitalisants; gels pour mise en plis,
finition et texture; vaporisateurs pour mise en plis, finition et
texture; vaporisateurs moussants pour mise en plis et finition;
vaporisateurs pour mise en plis et finition; revitalisants pour la
peau; lotions pour les mains et le corps. (2) Préparations de soins
capillaires, nommément shampoings; revitalisants; gels pour mise
en plis, finition et texture; vaporisateurs pour mise en plis, finition
et texture; vaporisateurs moussants pour mise en plis et finition;
vaporisateur pour mise en plis et finition. Date de priorité de
production: 30 décembre 2004, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/540,298 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
en liaison avec les marchandises (2). Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 13 juin 2006 sous le No. 3,103,377
en liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises (1).

1,257,779. 2005/05/16. SECURITAS DIRECT AKTIEBOLAG,
Box 2511, 580 02 Linköping, SWEDEN Representative for
Service/Représentant pour Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., 1000 RUE DE LA
GAUCHETIERE OUEST, BUREAU 3300, MONTREAL,
QUEBEC, H3B4W5 

AROUNDIO 
WARES: (1) Security systems consisting of alarms, control units,
television, video and telephone units. (2) Gates of metal and doors
of metal; safes; grilles; locks of metal (non-electrical); key tubes;
security systems consisting of alarms, control units, television,
video, radio, photographic, recording, supervision and telephone
units; pass systems, identity checking units, control units for
automatic doors and electric locking plates, smoke, heat,
temperature, sound, optical, vibration, intruder, emergency,

security and movement detectors and pressure buttons, control
panels, remote controls, remote operators, remote meters, control
desks, contacts, electromagnetic locks; tape recorders (sound
recording devices); fire-extinguishing apparatus, fire-protection
installations; bar code readers; active and passive identity and
information carriers ("smart cards"); inductive readers and carriers
for detection in the field of protection and security to guard against
burglary, fire, flood, water leakage and engine breakdown.
SERVICES: (1) Customer services via telephone and computer in
the form of information and alarm intermediary services related to
GPS-positioning of motor vehicles, boats, people, animals or other
movable property, information and alarm intermediary services
related to the status and alarm indications of different security,
plant supervision, safety and communication systems; leasing of
real estate alarm and security devices; installation, repair and
maintenance of burglar, fire, security, intruder, assault and
monitoring alarms; installation, repair and maintenance of electric
equipment, machines, safes and telecommunications equipment;
education information in the field of security operations and
services, economics, business administration and management;
design, updating and maintenance of computer software, leasing
of alarm and security equipment; providing protection and security
to guard against burglary, fire, flood, water leakage and engine
breakdown; design of security systems, surveillance services;
central alarm services; monitoring services; security consultancy;
rental of alarm equipment. (2) Collating and input of information in
databases and home pages, computerised file management,
collating and input of information in databases and home pages,
business information, telephone answering services; customer
services via telephone and computer in the form of information
and alarm intermediary services related to GPS-positioning of
motor vehicles, boats, people, animals or other moveable
property, information and alarm intermediary services related to
the status and alarm indications of different security, plant
supervision, safety and communication systems; monetary affairs,
namely: credit card fraud prevention and detection services and
issuance of magnetically encoded credit cards and debit cards;
financing services, insurance information and consultancy, safe
deposit services and storage, transportation and destruction of
confidential information, leasing of real estate alarm and security
devices; installation, repair and maintenance of burglar, fire,
security, intruder, assault, freeze temperature and monitoring
alarms; installation, repair and maintenance of electric equipment,
machines, safes and telecommunications equipment; repair of the
work, art or trade of a joiner; extermination of vermin; window
cleaning; cleaning of doors, walls, floors, ceilings and cars;
watering of flowers; services of electrical domestic appliances,
electrical apparatus or other operating systems in private lodging
or enterprises, namely: alarms and security appliances and
installations; providing computer-aided transmission of messages
and images via telecommunication networks and computer
networks; electronic mail boxes; message sending;
communications by mobile telephone, computer terminal or
telephone; paging services (radio, telephone, satellite or other
electronic equipment); position-finding services (radio, telephone,
satellite or other electronic equipment); satellite transmission of
voice messages and data, namely: recordal, storage and
subsequent delivery of voice messages and data; rental of
message sending apparatus; rental of modems and other
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telecommunications equipment; rental of telecommunications
equipment; safe deposit of valuable documents and all types of
valuables; rental of warehouse space and warehouse storage;
providing the safe storage of keys; education information in the
field of security operations and services, economics, business
administration and management; member club services, namely:
providing products and services in the field of protection and
security to guard against burglary, fire, flood, water leakage and
engine breakdown to individuals and company club members;
organisation of competitions (education or entertainment) in the
field of security operations and services, economics, business
administration and management; rental of video cassette
recorders and video cameras; legal services; design, updating
and maintenance of computer software, leasing of alarm and
security equipment; providing protection and security to guard
against, burglary, fire, flood, water leakage and engine
breakdown; design of security systems, surveillance services;
opening of locks; central alarm services; monitoring services;
mobile and stationary guard services; rescue alarm services,
camera surveillance; providing security, protection and guarding
for cars and boats, homes and business, people and animals, real
estate and moveable property; rental of safes and other security
equipment; security consultancy; personal bodyguard services;
rental of alarm equipment; concierge services. Used in SWEDEN
on wares (1) and on services (1). Registered in or for SWEDEN
on February 28, 2003 under No. 359936 on wares (1) and on
services (1). Proposed Use in CANADA on wares (2) and on
services (2).

MARCHANDISES: (1) Systèmes de sécurité constitués
d’alarmes, de blocs de commande, de téléviseurs, d’appareils
vidéo et de téléphones. (2) Barrières en métal et portes en métal;
coffres-forts; grilles; verrous en métal (non électriques); tubes à
clé; systèmes de sécurité composé d’alarmes, d’unités de
contrôle, de télévision, de vidéo, de radio, de matériel
photographique, d’enregistrements, de supervision et de
téléphones; systèmes de laissez-passer, appareils de vérification
de l’identité, unités de contrôle pour portes automatiques et
plaques à verrouillage électriques, détecteurs de fumée, de
chaleur, de température, de sons, optiques, de vibrations, d’intrus,
d’urgence, de sécurité et de mouvement et boutons à pression,
tableaux de commande, télécommandes, opérateurs
télécommandés, compteurs à distance, bureaux de contrôle,
contacts, serrures électromagnétiques; magnétophones
(dispositifs d’enregistrement sonore); matériel d’extinction
d’incendie, installations de protection contre l’incendie; lecteurs de
codes à barres; supports d’identité et d’information actifs et
passifs (cartes intelligentes); lecteurs et supports inductifs pour la
détection dans le domaine de la protection et de la sécurité pour
protéger contre le cambriolage, le feu, les inondations, les fuites
d’eau et les pannes de moteur. SERVICES: (1) Service à la
clientèle par téléphone et ordinateur sous forme de services
intermédiaires d’information et d’alarme concernant le
positionnement GPS des véhicules automobiles, bateaux, gens,
animaux ou autres biens meubles, services intermédiaires
d’information et d’alarme concernant l’état et les indications
d’alarme de différents systèmes de sécurité, systèmes de
supervision des installations, systèmes de sûreté et de
communications; location à bail de dispositifs d’alarme et de

sécurité; installation, réparation et entretien de systèmes d’alarme
contre le vol, le feu, les invasions et les agressions et pour la
sécurité et la surveillance; installation, réparation et entretien
d’équipements électriques, machines, coffres-forts et équipement
de télécommunications; information pédagogique dans le
domaine des services et des opérations de sécurité, de
l’économie, de la gestion et de l’administration des affaires;
conception, mise à jour et maintenance de logiciels, crédit-bail de
systèmes d’alarme et d’équipement de sécurité; fourniture de
protection et de sécurité contre le vol, le feu, les inondations, les
dégâts d’eau et les pannes de moteur; conception de systèmes de
sécurité, services de surveillance; services d’alarme centrale;
services de contrôle; consultation en sécurité; location
d’équipement pour système d’alarme. (2) Interclassement et
entrée d’information dans des bases de données et des pages
d’accueil, gestion informatisée de fichiers, interclassement et
entrée d’information dans des bases de données et des pages
d’accueil, renseignements commerciaux, secrétariat
téléphonique; services à la clientèle au moyen de téléphone et
d’ordinateur sous forme de services infomédiaires et de services
intermédiaires d’alarme ayant trait au positionnement par GPS
des véhicules automobiles, des bateaux, des personnes, des
animaux ou d’autres services mobiles de propriété, infomédiaires
et intermédiaires d’alarme ayant trait aux indications d’état et
d’alarme de différents systèmes de sécurité, de supervision
d’installations, de sûreté et de communication; affaires
monétaires, nommément services de prévention et de détection
des fraudes par cartes de crédit, et émission de cartes de crédit et
de cartes de débit à codage magnétique; services de financement,
renseignements et consultation en matière d’assurances, services
de coffrets de sûreté, et stockage, transport et destruction de
renseignements confidentiels, crédit-bail de dispositifs d’alarme et
de sécurité de biens immobiliers; installation, réparation et
entretien de dispositifs anti-vol, d’avertisseurs d’incendie,
d’alarmes de sûreté, d’alarmes anti-effraction, d’avertisseurs de
voies de fait, d’alarmes de température de gel et d’alarmes de
surveillance; installation, réparation et entretien d’équipement
électrique, de machines, de coffres-forts et de matériel de
télécommunications; réparations applicables aux travaux, aux
pièces d’art ou au métier d’un menuisier; extermination de la
vermine; nettoyage des fenêtres; nettoyage des portes, des murs,
des planchers, des plafonds et des automobiles; arrosage des
fleurs; services applicables aux appareils électroménagers, aux
appareils électriques ou aux autres systèmes d’exploitation dans
des logements ou des entreprises privés, nommément alarmes, et
appareils et installations de sécurité; fourniture de transmission
assistée par ordinateur de messages et d’images au moyen de
réseaux de télécommunication et de réseaux informatiques;
boîtes à lettres électroniques; transmission de messages;
communications par téléphone mobile, terminal d’ordinateur ou
téléphone; services de radiomessagerie (par équipement
radiotéléphonique, matériel téléphonique, équipement de
communication par satellite ou d’autres types d’équipement
électronique de communications); services de relèvement (par
équipement radiotéléphonique, matériel téléphonique,
équipement de communication par satellite ou d’autres types
d’équipement électronique de communications); transmission par
satellite de messages vocaux et de données, nommément
enregistrement, stockage et livraison subséquente de messages
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vocaux et de données; location d’appareils émetteurs de
messages; location de modems et d’autres types d’équipements
de télécommunications; location d’équipement de
télécommunications; dépôt en coffre-fort de documents de valeur
et de toutes sortes d’objets de valeur; location d’espace en
entrepôt et d’entreposage en entrepôt; fourniture d’entreposage
sécuritaire de clés; information éducative dans les domaines
suivants : opérations de sécurité et services de sécurité,
économie, administration et gestion des affaires; services de club
d’adhérents, nommément fourniture de produits et de services,
dans le domaine de la protection et de la sécurité pour se prémunir
contre le cambriolage, le feu, une inondation, une fuite d’eau et
une panne de moteur, aux particuliers et aux membres d’un club
d’entreprise; organisation de concours (éducation ou
divertissement) dans les domaines suivants : opérations et
services de sécurité, économie, administration et gestion des
affaires; location de magnétoscopes à cassette et de caméras
vidéo; services juridiques; conception, mise à jour et maintenance
de logiciels, crédit-bail de matériel d’alarme et de sécurité;
fourniture de protection et de sécurité pour se prémunir contre le
cambriolage, le feu, une inondation, une fuite d’eau et une panne
de moteur; conception de systèmes de sécurité, services de
surveillance; ouverture de serrures; services d’alarme centralisés;
services de contrôle; gardiennage mobile et gardiennage fixe;
services d’alerte de sauvetage, surveillance par caméras;
fourniture de sûreté et de sécurité, de protection et de garde pour
automobiles et bateaux, maisons et entreprises, personnes et
animaux, biens immobiliers et biens meubles; location de coffres-
forts et d’autres types de matériel de sûreté; consultation en
sécurité; services de gardes du corps; location de matériel
d’alarme; services de conciergerie. Employée: SUÈDE en liaison
avec les marchandises (1) et en liaison avec les services (1).
Enregistrée dans ou pour SUÈDE le 28 février 2003 sous le No.
359936 en liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec les
services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises (2) et en liaison avec les services (2).

1,257,866. 2005/05/16. Playtex Products, Inc., 300 Nyala Farms
Road, Westport, Connecticut 06880, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SHAPIRO COHEN, P.O. BOX 3440, STATION D,
112 KENT STREET, SUITE 2001, OTTAWA, ONTARIO, K1P6P1 

ORTHOPRO 
WARES: (1) Pacifiers for infants. (2) Pacifiers. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares (1). Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on June 20, 2006 under No.
3,107,367 on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Suces pour nouveau-nés. (2) Suces.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises (1). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 20 juin 2006 sous le No. 3,107,367 en liaison
avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises (2).

1,258,053. 2005/05/18. Kao Kabushiki Kaisha also trading as
Kao Corporation, 14-10 Nihonbashi, Kayabacho, 1-chome, Chuo-
ku, Tokyo 103-8210, JAPAN Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

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

WARES: Hair care preparations; shampoos, hair conditioners,
mousses, hairsprays, hair lotions, hair oils, hair gels, hair styling
creams, hair color preparations, hair serums; soaps for personal
use; perfumery. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Préparations de soins capillaires;
shampoings, revitalisants capillaires, mousses, fixatifs capillaires
en aérosol, lotions capillaires, préparations de coiffure, gels
capillaires, crèmes de coiffure, préparations de coloration
capillaire, sérums pour les cheveux; savons pour les soins du
corps; parfumerie. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,258,126. 2005/05/18. Haemonetics Corporation, 400 Wood
Road, Braintree, Massachussetts 021849144, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 19TH FLOOR, 150
METCALFE STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P1 

SMARTSUCTION 
WARES: (1) Medical equipment for both autotransfusion and
nonautotransfusion applications which increases the vacuum level
when fluid is detected in the equipment, namely, IV poles, fluid
collection chambers, fluid transfer bags, fluid filters, vacuum
pumps, fluid pumps, suction wands and tubing, sold as a unit. (2)
Medical equipment for both autotransfusion and
nonautotransfusion applications which increases the vacuum level
when fluid is detected in the equipment, namely, IV poles, fluid
collection chambers, fluid transfer bags, fluid filters, vacuum
pumps, fluid pumps, suction wands and tubing. Used in CANADA
since at least as early as 1997 on wares (2). Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares (1). Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on March 17, 1998 under No.
2,145,404 on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Équipement médical pour applications de
transfusion autologue et non autologue qui augmente le niveau de
vide lorsqu’un liquide est détecté dans l’équipement, nommément
potences pour intraveineuse, chambres pour la collecte de
liquides, sacs pour le transfert de liquides, filtres pour liquides,
pompes à vide, pompes pour liquides, baguettes et tubes de
succion vendus comme un tout. (2) Équipement médical pour
applications de transfusion autologue et non autologue qui
augmente le niveau de vide lorsqu’un liquide est détecté dans
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l’équipement, nommément potences pour intraveineuse,
chambres pour la collecte de liquides, sacs pour le transfert de
liquides, filtres pour liquides, pompes à vide, pompes pour
liquides, baguettes et tubes de succion . Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que 1997 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 17 mars 1998 sous le No.
2,145,404 en liaison avec les marchandises (1).

1,258,221. 2005/05/19. RIGHT-ON CO., LTD., 37-1, Higashiarai,
Tsukuba-shi, Ibaraki-ken, JAPAN Representative for Service/
Représentant pour Signification: KIRBY EADES GALE
BAKER, 112 Kent Street, Suite 770, Tower B, Box 3432, Station
D, Ottawa, ONTARIO, K1P6N9 
 

The mark consists of a design formed by stitching.

The representation of the pockets does not form part of the trade-
mark but is included merely to show the relative positioning of the
mark on the wares.

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

WARES: Clothing, namely jeans, T-shirts, sweat shirts, sports
jerseys, gloves and socks, belts, footwear, namely sports shoes
and mountaineering boots, headgear, namely caps and hats.
Priority Filing Date: April 20, 2005, Country: JAPAN, Application
No: 2005-035618 in association with the same kind of wares.
Used in JAPAN on wares. Registered in or for JAPAN on October
07, 2005 under No. 4899436 on wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

La marque est un dessin de piqûre.

La représentation des poches ne fait pas partie de la marque de
commerce, mais est incluse simplement pour montrer
l’emplacement relatif de la marque sur les marchandises.

La couture est en orange. La couleur orange est revendiquée
comme caractéristique de la marque de commerce.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément jeans, tee-shirts,
pulls d’entraînement, chandails sport, gants et chaussettes,
ceintures, articles chaussants, nommément souliers de sport et
chaussures de montagne, chapellerie, nommément casquettes et
chapeaux. Date de priorité de production: 20 avril 2005, pays:
JAPON, demande no: 2005-035618 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: JAPON en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour JAPON le 07 octobre
2005 sous le No. 4899436 en liaison avec les marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,258,609. 2005/05/24. TECHNOLOGIES ÉCHANGEURS GAZ-
AIR (T.E.G.A.) INC, 2121, rue Nobel, Ste-Julie, QUÉBEC J3E
1Z9 

TEGASIZER 
MARCHANDISES: Serpentin au gaz sur mesure; logiciel qui a
pour fonction de concevoir rapidement des échangeurs de chaleur
tubulaires au gaz sur mesure pour le chauffage de l’air; logiciel de
conception mécanique assisté par ordinateur permettant aux
utilisateurs de sélectionner et créer un échangeur de chaleur
performant pour une intégration rapide aux conditions spécifiques
d’installation. SERVICES: Fabrication sur mesure de serpentins
au gaz. Employée au CANADA depuis 01 janvier 2004 en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Custom-made gas coil; software designed to quickly
design custom-made tubular heat exchangers for heating air;
computer-assisted mechanical design software enabling users to
select and create a high-performance heat exchanger for rapid
integration into the specific installation conditions. SERVICES:
Custom manufacturing of gas coils. Used in CANADA since
January 01, 2004 on wares and on services.

1,259,069. 2005/05/26. OPEN OPTIONS CORPORATION, Suite
1203, 20 Erb Street West, Waterloo, ONTARIO N2J 4V1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DARYL W. SCHNURR, (MILLER THOMSON LLP),
ACCELERATOR BUILDING, 295 HAGEY BLVD., SUITE 300,
WATERLOO, ONTARIO, N2L6R5 

OPEN OPTIONS 
SERVICES: Consulting in relation to game theory and decision
analysis for business operation, business management and
business planning. Used in CANADA since at least as early as
1996 on services.

SERVICES: Services de conseil en rapport avec la théorie des
jeux et l’analyse des décisions pour l’exploitation, la gestion des
affaires et la planification des affaires. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que 1996 en liaison avec les services.
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1,259,074. 2005/05/26. Global Domain Name Exchange Inc., 26
Auriga Drive, Ottawa, ONTARIO K2E 8B7 Representative for
Service/Représentant pour Signification: LEGAL AND
POLICY COUNSEL GLOBAL DOMAIN NAME EXCHANGE INC.,
26 Auriga Drive, Ottawa, ONTARIO, K2E8B7 

GDNX 
SERVICES: Domain name auction services; domain name
registration services; financial services, namely, the facilitation of
financial transactions between domain name purchasers and
sellers. Used in CANADA since as early as April 04, 2005 on
services.

SERVICES: Services de vente aux enchères de noms de
domaine; services d’enregistrement de noms de domaine;
services financiers, nommément facilitation des opérations
financières entre acheteurs et vendeurs de noms de domaine.
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 04 avril 2005 en
liaison avec les services.

1,259,529. 2005/06/01. PAPETERIES DE CLAIREFONTAINE,
une société par actions simplifiée, 19 rue de l’Abbaye, 88480
ETIVAL-CLAIREFONTAINE, FRANCE Representative for
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7 
 

MARCHANDISES: Présentoirs métalliques, poignées
métalliques; appareils pour l’enregistrement, la transmission, la
reproduction du son ou des images nommément magnétoscopes
et téléviseurs; supports d’enregistrements magnétiques,
nommément cassettes vidéo vierges et cassettes audio vierges;
distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à
prépaiement; caisses enregistreuses, machines à calculer et
équipement pour le traitement de l’information nommément
calculatrices, calculettes; extincteurs; papier magnétique; papier
nommément papier utilisé pour l’écriture, papier utilisé pour
l’impression, papier buvard, papier cadeaux, papier numérique;
carton (brut, mi-ouvré ou pour la papeterie ou l’imprimerie);
cahiers, blocs à dessin, bloc-notes, bloc de papier à lettre, blocs
de cours, carnets, agendas, enveloppes, présentoirs en carton,
cartons à dessin, cartes de voeux, cartes d’invitation, cartes de
correspondances, cartes de visite; articles pour reliures
nommément protège-cahiers et couvre-livres; articles de

classement (articles de papeterie) nommément classeurs,
classeurs trieurs, boîtes de classement, porte-documents en
carton; chemises pour dossiers, sous-chemises, chemises à
rabat, chemises à soufflet, chemises fermées par élastiques;
photographies; album pour photographies; articles de papeterie
pour les loisirs créatifs nommément papier origami, papier
aluminium, papier crépon, carton ondulé, papier de soie pour les
loisirs créatifs; adhésifs pour la papeterie ou le ménage;
étiquettes; articles pour l’art graphique et le dessin technique
(articles de papeterie) nommément papier dessin, cahier à dessin,
papier calque, papier carbone, papier pour la photographie,
cartons à dessins; matériel pour les artistes nommément cahier
chant, cahier musique; pinceaux pour artistes, articles de bureau
(à l’exception des meubles) nommément gommes pour la
papeterie, plumiers; matériel d’instruction et d’enseignement (à
l’exception des appareils) nommément cahiers et carnets de
notes d’élèves, journal de classe, agendas scolaires; caractères
d’imprimerie; clichés; sacs à main; sacs d’écoliers; sacs à dos;
présentoirs en bois; casquettes, tee-shirts, coupe-vent, vestes,
anoraks. Date de priorité de production: 02 décembre 2004, pays:
FRANCE, demande no: 04 3327313 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: FRANCE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 02
décembre 2004 sous le No. 04 3327313 en liaison avec les
marchandises.

WARES: Display cases made of metal, handles made of metal;
apparatus for recording, broadcasting, and reproducing sound
and images namely video cassette recorders and television sets;
magnetic recording media, namely blank video cassettes and
blank audio cassettes; automatic dispensers and mechanisms for
prepayment devices; cash registers, calculating machines and
data processing equipment namely calculators, pocket
calculators; extinguishers; magnetic paper; paper namely writing
paper, printing paper, blotting paper, gift wrapping paper; digital
paper; paperboard (raw, semi-fabricated or for stationery or
printing uses); notebooks, sketch pads, notepads, pads of letter
paper, school notepads, notebooks, agendas, envelopes, display
cases made of paperboard, artist’s illustration board, greeting
cards, invitations, correspondence cards, calling cards; binding
supplies, namely notebook covers and book wrappers; filing items
(stationery) namely filing cabinets, filing cabinets with separators,
file boxes, document holders made of paperboard; file folders,
subfolders, panel folders, expanding file pockets, file folders with
elastic closures; photographs; photograph albums; stationery for
creative recreational activities namely origami paper, aluminum
foil, crepe paper, corrugated cardboard, tissue paper for creative
recreational activities; adhesives for stationery or for household
use; labels; graphic art and technical drawing supplies (stationery)
namely drawing paper, drawing books, tracing paper, carbon
paper, photographic paper, artist’s illustration board; art supplies
namely songbooks, music books; artists’ brushes, office supplies
(other than furniture) namely erasers for stationery, pen holders;
instructional and educational material (other than apparatus)
namely students’ notebooks and pocket notebooks, student
agendas, school agendas; printers’ type; printing plates;



Vol. 53, No. 2715 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

08 novembre 2006 72 November 08, 2006

handbags; school bags; backpacks; display cases made of wood;
peak caps, T-shirts, wind-resistant jackets, jackets, anoraks.
Priority Filing Date: December 02, 2004, Country: FRANCE,
Application No: 04 3327313 in association with the same kind of
wares. Used in FRANCE on wares. Registered in or for FRANCE
on December 02, 2004 under No. 04 3327313 on wares.

1,259,693. 2005/05/26. BÖRLIND GESELLSCHAFT FÜR
KOSMETISCHE ERZEUGNISSE MBH, a German company,
Lindenstrasse 15, D-75365 Calw, GERMANY Representative
for Service/Représentant pour Signification: MACRAE & CO.,
P.O. BOX 806, STATION B, 222 SOMERSET STREET WEST,
SUITE 600, OTTAWA, ONTARIO, K2P2G3 

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

SERVICES: Perfumery; cosmetics, namely, facial lotions, beauty
masks, skin creams, skin lotions, vanishing cream, cleansing
cream, body powder, face powder, solid face powder for compact
use, liquid powder, skin oils, sun screen preparations, pre-shave
and after-shave lotions, hand cream, skin milk, skin freshener,
personal deodorants, lipsticks, lip gloss, lip balms, rouge, eye
shadow, mascara, eyeliner, eyebrow pencils, eye makeup
remover, medicated toilet water, massage gel, bath oil, bath gel,
nail polish, nail polish remover, nail gloss powder, nail hardener,
nail decorating preparations; hair lotions; soaps (for human body
use). Used in GERMANY on services. Registered in or for OHIM
(EC) on April 21, 2005 under No. 3 386 232 on services.

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

SERVICES: Parfumerie; cosmétiques, nommément lotions pour
le visage, masques de beauté, crèmes pour la peau, lotions pour
la peau, crème de jour, crème nettoyante, poudre pour le corps,
poudre faciale, poudre faciale solide pour poudrier, poudre liquide,
huiles pour la peau, produits solaires, lotions avant-rasage et
après-rasage, crème pour les mains, lait pour la peau,
rafraîchisseur pour la peau, déodorants, rouge à lèvres, brillant à
lèvres, baumes pour les lèvres, rouge à joues, ombre à paupières,
fard à cils, eye-liner, crayons à sourcils, démaquillant pour les
yeux, eau de toilette médicamentée, gel de massage, huile pour
le bain, gel pour le bain, vernis à ongles, dissolvant de vernis à
ongles, brillant à ongles en poudre, durcisseurs d’ongles,
préparations décoratives pour les ongles; lotions capillaires;
savons (pour le corps humain). Employée: ALLEMAGNE en
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le
21 avril 2005 sous le No. 3 386 232 en liaison avec les services.

1,260,223. 2005/06/07. Selectron Systems AG, Bernstrasse 70,
CH-3250 Lyss, SWITZERLAND Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE,
100 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5X1G5 

 

WARES: Instruments électroniques nommément relais
temporisés, synchroniseurs, relais clignotants, relais de
monitorage et relais conducteurs, commandes et réseaux
électroniques pour l’industrie des machines et l’automatisation de
production; commandes électroniques et technique de conduite
pour les véhicules ferroviaires avec CAN et Ethernet, computer
software on data media for industrial use namely, automation of
railway applications and railway communications; détecteurs de
proximité inductifs, capacitifs et photoélectriques; éléments
électroniques pour réglage de phase séquentiel; lignes
électriques, boîtes de raccordement pour lignes électriques;
logiciels avec solutions informatisées pour la télémaintenance des
commandes électroniques; cinematographic cameras,
mechanical and digital time delay relays, clock pulse generator
relays, potentiometer current monitoring relay, direct current
voltage monitoring relay, casings for printed circuit boards,
speedometers, scales; cameras and computers; calculating
machines, data processors and computers; computers.
Commandes automatiques pour les appareils de locomotion par
terre, par air, par eau ou par le rail. Printed instructional and
training materials, namely books, guides and charts. SERVICES:
Dissemination of advertising and informational materials in the
fields of engineering and train management systems; gestion des
affaires commerciales; administration commerciale; business
management; compilation et systématisation de bases de
données informatiques; gestion informatisée de fichiers
numériques. Telecommunication services, namely providing
computer software for train control and railway automation over
the Internet, operation of an Internet web-site offering information
in the field of railway automation; email services. Educational and
training services in the fields of engineering and train management
systems; organizing continuing education seminars; scientific and
technological research services in the field of railway automation
and train management systems; industrial analysis and research
services in the field of railway automation and train management
systems; conception et développement d’ordinateurs et de
programmes informatiques. Priority Filing Date: January 07,
2005, Country: SWITZERLAND, Application No: 50099/2005 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: Electronic instruments namely time-delay
switches, synchronizers, blinker relays, monitoring relays and
conductor relays, electronic controls and networks for the machine
industry and production automation; electronic controls and
driving technique for railway vehicles with CAN and Ethernet,
logiciels sur des supports de données pour usage industriel,
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nommément automatisation d’applications de chemin de fer et de
communications de chemin de fer; inductive, capacitative and
photoelectric proximity detectors; electronic elements for
sequential phase control; electrical lines, junction boxes for
electrical lines; software with computerized solutions for the
remote maintenance of electronic controls; caméras
cinématographiques, relais de temporisation mécaniques et
numériques, contacteurs de générateur de signaux d’horloge,
relais de surveillance de courant de potentiomètre, relais de
surveillance de tension continue, boîtiers pour cartes de circuits
imprimés, compteurs de vitesse, balances; appareils-photo et
ordinateurs; calculatrices, machines de traitement de données et
ordinateurs; ordinateurs. Automatic controls for land, air, water or
rail vehicles. Matériel d’enseignement et de formation imprimé,
nommément livres, guides et diagrammes. SERVICES: Diffusion
de documents publicitaires et d’information dans les domaines du
génie et des systèmes de gestion de la circulation ferroviaire;
gestion des affaires commerciales; administration commerciale;
gestion des affaires; compilation et systématisation de bases de
données informatiques; gestion informatisée de fichiers
numériques. services de télécommunications, nommément
fourniture de logiciels pour la régulation de la circulation ferroviaire
et l’automatisation du transport ferroviaire grâce à Internet,
exploitation d’un site Web sur Internet offrant de l’information dans
le domaine de l’automatisation du transport ferroviaire; services
de courrier électronique. Services éducatifs et de formation dans
les domaines du génie et des systèmes de gestion de la
circulation ferroviaire; organisation de séminaires de formation
continue; services de recherche en sciences et technologie dans
les domaines de l’automatisation du transport ferroviaire et des
systèmes de gestion de la circulation ferroviaire; services
industriels de recherche et d’analyse dans les domaines de
l’automatisation du transport ferroviaire et des systèmes de
gestion de la circulation ferroviaire; conception et développement
d’ordinateurs et de programmes informatiques. Date de priorité de
production: 07 janvier 2005, pays: SUISSE, demande no: 50099/
2005 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.

1,260,337. 2005/06/08. BAYARD PRESSE CANADA INC., 4475
Frontenac Street, Montreal, QUEBEC H2H 2S2 Representative
for Service/Représentant pour Signification: LAPOINTE
ROSENSTEIN, L.L.P., 1250 RENE-LEVESQUE BLVD. WEST,
SUITE 1400, MONTREAL, QUEBEC, H3B5E9 

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

SERVICES: Sale and distribution of the following products:(i)
publications, magazines, books, periodicals, newspapers,
newsletters, comic books, brochures, catalogues, pamphlets; (ii)
stationery calendars, paper pads, envelopes, labels, name tags,
coupons, notebooks, notepads, greeting cards, writing paper; (iii)
stickers, lapel pins, buttons; (iv) printed and engraved material,
namely: flyers, comic strips, colouring books, growth charts,
maps, posters, banners, photographs, postcards, collector’s

albums, printed guides, food guides, pictures, book marks, diaries;
(v) newspapers magazine racks and book racks; (vi) stationary,
books, address books; (vii) video and audio recordings, pre-
recorded CD-ROMS, pre-recorded audio cassettes, pre-recorded
video cassettes, pre-recorded compact discs. Proposed Use in
CANADA on services.

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

SERVICES: Vente et distribution des produits suivants : (i)
publications, magazines, livres, périodiques, journaux, bulletins,
illustrés, brochures, catalogues, dépliants; (ii) papeterie,
calendriers, bloc-notes, enveloppes, étiquettes, insignes
d’identité, bons de réduction, carnets, bloc-notes, cartes de
souhaits, papier à écrire; (iii) autocollants, épingles de revers,
macarons; (iv) imprimés et gravures, nommément prospectus,
bandes dessinées, livres à colorier, échelles de croissance,
cartes, affiches, bannières, photographies, cartes postales,
albums de collection, guides imprimés, guides alimentaires,
images, signets, agendas; (v) porte-journaux, porte-revues et
bibliothèques; (vi) papeterie, livres, carnets d’adresses; (vii)
enregistrements audio et vidéo, CD-ROM préenregistrés,
audiocassettes préenregistrées, vidéocassettes préenregistrées
et disques compacts préenregistrés. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les services.

1,260,436. 2005/06/08. VALEANT DEVELOPMENT COMPANY
PTE. LTD., One-North, 11 Biopolis Way, Helios, Block #06-01,
138667, SINGAPORE Representative for Service/
Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP,
ONE QUEEN STREET EAST, SUITE 2400, TORONTO,
ONTARIO, M5C3B1 

VERAMIDINE 
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of
infectious conditions, namely, for the treatment of chronic hepatitis
C. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le
traitement d’états infectieux, nommément pour le traitement de
l’hépatite C chronique. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,260,522. 2005/06/02. ECONOMICAL MUTUAL INSURANCE
COMPANY, 111 Westmount Road South, P.O. Box 2000,
Waterloo, ONTARIO N2J 4S4 Representative for Service/
Représentant pour Signification: MILLER THOMSON LLP,
ACCELERATOR BUILDING, 295 HAGEY BLVD., SUITE 300,
WATERLOO, ONTARIO, N2L6R5 

THE BROKER EXTRANET 
The right to the exclusive use of the words BROKER and
EXTRANET is disclaimed apart from the trade-mark.
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SERVICES: Provision and underwriting of property and casualty
insurance; the provision of secure access to an intranet allowing
for product enquiry, submitting insurance applications, corporate
and governance guidelines of the applicant, and access to
specialized small business underwriting products for authorized
outsiders. Used in CANADA since at least as early as June 2001
on services.

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

SERVICES: Fourniture et souscription d’assurance des biens et
d’assurance contre les accidents; fourniture d’accès protégé à un
réseau interne permettant de se renseigner sur des produits, de
présenter des demandes d’assurance, de consulter les lignes
directrices d’entreprise et de gouvernance du requérant et de
prendre connaissance de produits de souscription spécialisés
pour petites entreprises pour intervenants de l’extérieur autorisés.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2001
en liaison avec les services.

1,261,199. 2005/06/14. BIOQuébec, 6100 Royalmount, Montreal,
QUÉBEC H4P 2R2 

Forum de l’emploi et de la formation de 
l’industrie de la santé et des sciences 

de la vie/Health Industry and Life 
sciences career and training expo 

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

SERVICES: Organisation et conduite de colloques, conférences,
congrès, séminaires et symposiums destinés à favoriser la
communication d’information dans les domaines de la santé, des
biotechnologies, de l’industrie pharmaceutique, des recherches
contractuelles et technologies médicales; organisation d’un forum
destiné à favoriser la recherche d’emploi dans les domaines de
l’industrie de la santé, des biotechnologies, de l’industrie
pharmaceutique, des recherches contractuelles et technologies
médicales. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

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

SERVICES: Organizing and holding colloquia, conferences,
congresses, seminars and symposiums to foster the
communication of information in the fields of health,
biotechnology, pharmaceuticals, contractual research and
medical technology; organizing a forum to facilitate job searches
in the health industry, the biotechnology sector, the
pharmaceutical industry, contractual research and medical
technology. Proposed Use in CANADA on services.

1,261,271. 2005/06/15. Winnipeg Football Club, 1465 Maroons
Road, Winnipeg, MANITOBA R3G 0L6 Representative for
Service/Représentant pour Signification: PITBLADO LLP,
COMMODITY EXCHANGE TOWER, 2500 - 360 MAIN STREET,
WINNIPEG, MANITOBA, R3C4H6 

NEVER ALONE 
WARES: Clothing, namely men’s, women’s, boys’, girls’ and
infants’ clothing, namely sweaters, sweatshirts, t-shirts, golf shirts,
polo shirts, dress shirts, baseball caps, wool caps, light weight
wind resistant jackets, winter parkas, rain jackets, rain pants, rain
ponchos, warm up/track suits, wind pant/suits, sweatpants, short
pants, socks, boxer shorts, football jerseys, baseball jerseys,
hockey jerseys and basketball jerseys; clothing accessories,
namely neckties, kerchiefs, bow ties, bandanas, scarves, mittens,
mini-gloves and ski gloves; linens, namely bed sheets,
pillowcases, quilts, blankets and towels; luggage, namely sports
bags, suitcases, travel bags and duffel bags; pre-recorded audio
and videotapes, compact discs and DVD’s; novelties, namely
pens, pencils, letter openers, day planners, 3-ring binders, folders,
portfolios, lapel pins, buttons, decals, crests, lawn signs, magnets,
key chains and lighters, licence plates, wallets, football helmets,
seat cushions, pom poms, pennants, bumper stickers, flags, mini-
flags, posters, calendars, Christmas ornaments and tickets; toys,
namely mini-footballs, soft footballs, toy football helmets, toy cars/
trucks/airplanes; kitchenware, namely placemats, coffee mugs,
drinking glasses, beer steins, shooter glasses, squeeze bottles,
plates, bowls, saucers, spoons, knives, forks, coasters, trays and
ashtrays; jewellery, namely pendants, medallions, rings,
bracelets, wrist bands, watches and earrings. SERVICES:
Provision of entertainment and amusement services through the
medium of football games; the organization and administration of
a professional football club; the promotion of interest and
enthusiasm for sports by the sponsoring of parades and variety
entertainment; the development and maintenance of interest in
sports by means of publicity through the media of press, radio,
films, videotape and television, charitable and fund raising
activities. Used in CANADA since before January 2004 on wares;
December 30, 2004 on services.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément vêtements pour
hommes, femmes, garçons, filles et bébés, nommément
chandails, pulls d’entraînement, tee-shirts, chemises de golf,
polos, chemises habillées, casquettes de baseball, casquettes de
laine, anoraks légers, parkas d’hiver, vestes de pluie, pantalons
pour la pluie, ponchos imperméables, survêtements, pantalons/
costumes coupe-vent, pantalons de survêtement, pantalons
courts, chaussettes, caleçons boxeur, maillots de football, maillots
de baseball, maillots de hockey et maillots de basket-ball;
accessoires vestimentaires, nommément cravates, mouchoirs de
tête, noeuds papillon, bandanas, foulards, mitaines, mini-gants et
gants de ski; linge de maison, nommément draps, taies d’oreiller,
courtepointes, couvertures et serviettes; bagages, nommément
sacs de sport, valises, sacs de voyage et sacs polochon; bandes
audio et bandes vidéo, disques compacts et DVD préenregistrés;
articles de fantaisie, nommément stylos, crayons, ouvre-lettres,
agendas de planification, reliures à trois anneaux, chemises,
portefeuilles, épingles de revers, macarons, décalcomanies,
écussons, enseignes pour pelouse, aimants, chaînes porte-clés et
briquets, plaques d’immatriculation, portefeuilles, casques de
football, coussins de siège, pompons, fanions, autocollants pour
pare-chocs, drapeaux, mini-drapeaux, affiches, calendriers,
ornements de Noël et billets; jouets, nommément ballons
miniatures de football, ballons de football mous, casques jouets de
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football, voitures/camions/avions jouets; articles de cuisine,
nommément napperons, grosses tasses à café, verres, chopes à
bière, verres à liqueur, flacons pressables, assiettes, bols,
soucoupes, cuillères, couteaux, fourchettes, sous-verres,
plateaux et cendriers; bijoux, nommément pendentifs, médaillons,
bagues, bracelets, serre-poignets, montres et boucles d’oreilles.
SERVICES: Services de divertissement et d’amusement,
nommément parties de football; organisation et administration
d’un club de football professionnel; services visant à susciter
l’intérêt et l’enthousiasme en regard des sports au moyen du
parrainage de défilés et activités variées; création et maintien de
l’intérêt pour les sports au moyen de la publicité dans la presse, à
la radio et à la télévision, sur bandes vidéo et au cinéma, oeuvres
de charité et collecte de fonds. Employée au CANADA depuis
avant janvier 2004 en liaison avec les marchandises; 30
décembre 2004 en liaison avec les services.

1,261,524. 2005/06/16. RONALD ALLASTER, 1522 - 69 Street
NW, Edmonton, ALBERTA T6K 3R3 Representative for
Service/Représentant pour Signification: EMERY JAMIESON
LLP, 1700 - 10235 - 101 STREET, EDMONTON, ALBERTA,
T5J3G1 

I AM ALBERTA BEEF 
The right to the exclusive use of the word ALBERTA is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Clothing and clothing accessories; namely, T-shirts,
shirts, sweaters, dresses, blouses, pullovers, skirts, pants,
jackets, coats, suits, overalls, hats, caps, gloves, socks, stockings,
tights, underwear, swimwear, sleepers, bath robes, pyjamas,
nightgowns, nightshirts, boxer shorts, layette sets, shorts, ties,
sweat pants, sweat shirts, wrist bands, headbands, arm bands,
scarves, toques, jerseys, uniforms, belts, buckles, tie clips, cuff
links, bandanas, handkerchiefs, and tutus; Footwear and footwear
accessories; namely, boots, loafers, running shoes, casual shoes,
dress shoes, sandals, slippers, shoe horns and spurs; Sporting
goods and recreational equipment; namely, sports balls, helmets,
gloves, towels, golf clubs, golf divot repairers, skate boards, bean
bags, bats, baseball and softball bases, hockey pucks, gym and
duffle bags, surfboards, weights, knee and elbow pads,
binoculars, telescopes, cameras, camera cases, hunting knives,
pocket knives, utility knives, riffles, hand guns, flashlights, dart
boards, tarps, fishing rods, tackle boxes and mechanical bulls;
Games, toys and play things; namely, playing cards, dice, card
games, video games, board games, toy flying saucers, figurines,
windup toys, kites, balloons, puzzles, stuffed animals, plush toys,
dolls and rattles; Digital videodiscs (blank and pre-recorded),
videocasettes (blank and pre-recorded), floppy, hard and compact
computer discs (blank and pre-recorded) containing movies,
music, photos and computer games; Luggage and luggage
accessories; namely brief cases, bags, duffel bags, backpacks,
knapsacks, carrying cases, wallets, coin purses, money clips, key
chains, key rings, key cases, key tags, key holders, umbrellas and
luggage tags; Smoking supplies and accessories; namely,
cigarettes, pipes, matches, lighters and ashtrays; Eyewear and
eyewear accessories; namely, sunglasses, prescription glasses
and eyeglass cases; Automobile accessories; namely, seat

covers, floor mats, bumper stickers, hubcaps, window sunscreens
and blinds, car covers, mud flaps, license plates, license plate
holders, gear shift knobs, cargo nets, roof racks and air
fresheners; House wares and household accessories; namely,
glasses, mugs, cups, steins, tumblers, tankards, pitchers,
beverages coolers, cooler bags, beer insulating sleeves, mug
hangers, cork screws, bottle openers, ice cream scoops, towels,
paper towel holders, tablecloths, placemats, oven mitts,
potholders, aprons, chef hats, napkins, napkin rings, butter
dishes, table cloths, place mats, candles, incense stick holders,
plates, bowls, dishes, lunch kits, coasters, bottle openers, spoons,
forks, knives, salt and pepper shakers, vacuum bottles, air
fresheners, wastebaskets, food containers, beverage holders,
condiment sets, lunch boxes, chimes, lamps, lamp shades,
telephones, nightlights, barbeque grills, barbeque covers, bottles,
trays, ice buckets, picture frames, wallpaper, shower mats,
shower curtains, toilet seat covers, window blinds, window
shutters, patio lanterns, patio umbrellas, sheets, pillow cases,
pillows, blankets, quilts, comforters, bedspreads, curtains, bumper
pads, sleeping bags, sacks, cushions, ironing boards, carpets,
rugs, mats, tissue box covers, flower pots, book ends and mail
boxes; Souvenirs, novelties, collectibles and party accessories;
namely, flags, banners, pennants, pom-poms, buttons, pins,
windsocks, coins, banks, megaphones, party baskets, Christmas
ornaments, spoons, figurines, engravings, decals, stickers,
stamps, tattoos, posters, pictures, picture frames, photographs,
prints, posters, wall hangings, plaques, balloons, streamers,
coasters, emblems, patches, badges and crests; Stationary and
stationary accessories; namely, paper, scrap pads, albums,
scrapbooks, booklets, date books, calendars, envelopes, cards,
postcards, staple removers, pens, pencils, markers, letter
openers, pocket protectors, diary books, wrapping paper, desk
mats, paper weights and binders; Medical equipment and
supplies; namely, canes, walking sticks and adhesive bandages;
Personal grooming accessories; namely, nail clippers, nail files,
combs, brushes, towels, electric shavers, razors, toothbrush
holders, colognes and perfumes; Jewellery; namely, necklaces,
rings, earrings, bracelets and bolo ties; Time pieces and time
piece accessories; namely, watches, clocks and watch bands;
Weather instruments; namely, thermometers, barometers, wind
meters, weathervanes and wind chimes; Equine and cattle
accessories; namely, horse blankets, whips, lariats, chaps, bull
rider protective equipment, cattle prods and branding irons;
cellular phone covers, mouse pads, mirrors, bullet-proof vests,
condoms and sex toys. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Vêtements et accessoires vestimentaires,
nommément tee-shirts, chemises, chandails, robes, chemisiers,
pulls, jupes, pantalons, vestes, manteaux, costumes, salopettes,
chapeaux, casquettes, gants, chaussettes, mi-chaussettes,
collants, sous-vêtements, maillots de bain, dormeuses, robes de
chambre, pyjamas, robes de nuit, chemises de nuit, caleçons
boxeur, ensembles de layette, shorts, cravates, pantalons de
survêtement, pulls d’entraînement, serre-poignets, bandeaux,
brassards, foulards, tuques, maillots, uniformes, ceintures,
boucles, pince-cravates, boutons de manchettes, bandanas,
mouchoirs, et tutus; articles chaussants et accessoires d’articles
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chaussants, nommément bottes, flâneurs, chaussures de course,
souliers tout aller, chaussures habillées, sandales, pantoufles,
chausse-pieds et éperons; articles de sport et équipement
récréatif, nommément ballons de sport, casques, gants,
serviettes, bâtons de golf, assujettisseurs de mottes de gazon
pour le golf, planches à roulettes, jeux de poches, bâtons de
baseball, buts de baseball et de softball, rondelles de hockey,
sacs de sport et sacs marins, planches de surf, poids, genouillères
et coudières, jumelles, longues-vues, appareils photographiques,
étuis pour appareils photographiques, couteaux de chasse,
canifs, couteaux universels, carabines, armes de poing, lampes-
torches, cibles à fléchettes, bâches, cannes à pêche, coffres à
pêche et taureaux mécaniques; jeux, jouets et articles de jeu;
nommément cartes à jouer, jeu de dés, jeux de cartes, jeux vidéo,
jeux de table, soucoupes volantes en jouets, figurines, jouets à
remonter, cerfs-volants, ballons, casse-tête, animaux rembourrés,
jouets en peluche, poupées et hochets; disques numériques
polyvalents (vierges et préenregistrés), vidéocassettes (vierges et
préenregistrées), disquettes, disques durs et disques compacts
d’ordinateur (vierges et préenregistrés) contenant des films, de la
musique, des photos et des jeux d’ordinateur; bagages et
accessoires de voyage, nommément porte-documents, sacs,
sacs marins, sacs à dos à armature, havresacs, mallettes,
portefeuilles, porte-monnaie, pinces à billets, chaînettes porte-
clés, anneaux porte-clés, étuis porte-clés, étiquettes porte-clés,
porte-clés, parapluies et étiquettes à bagages; fournitures et
accessoires pour fumeurs, nommément cigarettes, pipes,
allumettes, briquets et cendriers; articles de lunetterie et
accessoires pour articles de lunetterie, nommément lunettes de
soleil, lunettes de vision et étuis à lunettes; accessoires
d’automobile, nommément housses de siège, carpettes,
autocollants pour pare-chocs, enjoliveurs, écrans pare-soleil et
stores de glaces, housses d’autos, bavettes garde-boue, plaques
d’immatriculation, porte-plaques d’immatriculation, boutons de
changement de vitesses, filets à bagages, porte-bagages et
assainisseurs d’air; articles ménagers et accessoires
domestiques, nommément verres, grosses tasses, tasses,
chopes, gobelets, chopes, pichets, glacières à boissons, sacs
isolants, manchons isothermes pour récipients à bière, porte-
tasses, tire-bouchons, décapsuleurs, cuillères à crème glacée,
serviettes, porte-serviettes de papier, nappes, napperons, gants
de cuisine, poignées, tabliers, toques de chefs, serviettes de table,
anneaux pour serviettes de papier, beurriers, nappes, napperons,
bougies, porte-bâtonnets d’encens, assiettes, bols, vaisselle,
cartons repas, dessous de verres, décapsuleurs, cuillères,
fourchettes, couteaux, salières et poivrières, bouteilles thermos,
assainisseurs d’air, corbeilles à papier, contenants pour aliments,
supports à boissons, ménagères à condiments, boîtes-repas,
carillons, lampes, abat-jour, téléphones, veilleuses, grils de
barbecue, couvercles pour barbecue, bouteilles, plateaux, seaux
à glace, cadres, papier peint, carpettes de douche, rideaux de
douche, housses de sièges de toilettes, toiles pour fenêtres,
persiennes, lanternes de terrasse, parasols, draps, taies d’oreiller,
oreillers, couvertures, courtepointes, édredons, couvre-pieds,
rideaux, butoirs de pare-chocs, sacs de couchage, sacs de grande
contenance, coussins, planches à repasser, tapis, carpettes,
paillassons, couvre-boîtes en tissu, pots à fleurs, serre-livres et
boîtes à lettres; souvenirs, nouveautés, objets de collection et
articles de fête, nommément drapeaux, bannières, fanions,

pompons, macarons, épinglettes, manches à air, pièces de
monnaie, tirelires, porte-voix, paniers-cadeaux, décorations de
Noël, cuillères, figurines, gravures, décalcomanies, autocollants,
timbres, tatouages, affiches, images, encadrements,
photographies, estampes, affiches, décorations murales, plaques,
ballons, serpentins en papier, dessous de verres, emblèmes,
appliqués, insignes et écussons; articles de papeterie et
accessoires de papeterie, nommément papier, albums de
découpures, albums, albums de découpures, livrets, carnets de
rendez-vous, calendriers, enveloppes, cartes, cartes postales,
dégrafeuses, stylos, crayons, marqueurs, ouvre-lettres, étuis à
poches, agendas, papier d’emballage, carpettes de bureau,
presse-papiers et reliures; équipement médical et fournitures
médicales, nommément cannes et pansements adhésifs;
accessoires de soins personnels; nommément coupe-ongles,
limes à ongles, peignes, brosses, serviettes, rasoirs électriques,
rasoirs, porte-brosses à dents, eau de Cologne et parfums; bijoux,
nommément colliers, bagues, boucles d’oreilles, bracelets et
cravates-western; articles d’horlogerie et accessoires
d’horlogerie, nommément montres, horloges et bracelets de
montre; instruments de météorologie, nommément thermomètres,
baromètres, anémomètres, girouettes et carillons éoliens;
accessoires pour équidés et bovins, nommément couvertures de
cheval, fouets, lassos, protège-pantalons, matériel protecteur
pour monteurs de taureaux, poinçons et fers à marquer pour
bovins; étuis de téléphone cellulaire, tapis de souris, miroirs, gilets
pare-balles, condoms et jouets sexuels. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,261,691. 2005/06/17. Groupe F. Farhat inc., 5440, rue Paré,
2ième étage, Mt-Royal, QUÉBEC H4P 1R3 
 

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

MARCHANDISES: Lunettes et accessoires de lunettes,
nommément lunettes de soleil, lunettes d’optique, lunettes de
sport, lunettes de vue, lunettes industrielles, monture de lunettes,
étuis à lunettes, peaux de chamois, lentilles ophtalmiques,
lentilles optiques, lentilles solaires et étuis à lunettes. SERVICES:
(1) Services d’opticiens d’ordonnances. (2) Opération de
commerces de vente au détail de lunettes et d’accessoires de
lunettes. (3) Gestion d’établissements d’opticiens d’ordonnance,
d’optométristes et de vente au détail de lunettes et d’accessoires
de lunettes. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
1981 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

The right to the exclusive use of FARHAT is disclaimed apart from
the trade-mark.
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WARES: Eyeglasses and eyeglass accessories, namely
sunglasses, spectacles, sport glasses, looking glasses, industrial
glasses, eyeglass frames, eyeglass cases, chamois, corrective
lenses, optical lenses, sunglass lenses and eyeglass cases.
SERVICES: (1) Dispensing optician’s services. (2) Operation of
retail businesses engaged in the sale of eyeglasses and eyeglass
accessories. (3) Management of the businesses of dispensing
opticians, optometrists and establishments involved in the retail
sale of eyeglasses and eyeglass accessories. Used in CANADA
since at least as early as 1981 on wares and on services.

1,261,698. 2005/06/17. Groupe F. Farhat inc., 5440, rue Paré,
2ième étage, Mt-Royal, QUÉBEC H4P 1R3 

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

MARCHANDISES: Lunettes et accessoires de lunettes,
nommément lunettes de soleil, lunettes d’optique, lunettes de
sport, lunettes de vue, lunettes industrielles, monture de lunettes,
étuis à lunettes, peaux de chamois, lentilles ophtalmiques,
lentilles optiques, lentilles solaires et étuis à lunettes. SERVICES:
(1) Services d’opticiens d’ordonnances. (2) Opération de
commerces de vente au détail de lunettes et d’accessoires de
lunettes. (3) Gestion d’établissements d’opticiens d’ordonnance,
d’optométristes et de vente au détail de lunettes et d’accessoires
de lunettes. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
1981 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

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

WARES: Eyeglasses and eyeglass accessories, namely
sunglasses, spectacles, sport glasses, looking glasses, industrial
glasses, eyeglass frames, eyeglass cases, chamois, corrective
lenses, optical lenses, sunglass lenses and eyeglass cases.
SERVICES: (1) Dispensing optician’s services. (2) Operation of
retail businesses engaged in the sale of eyeglasses and eyeglass
accessories. (3) Management of the businesses of dispensing
opticians, optometrists and establishments involved in the retail
sale of eyeglasses and eyeglass accessories. Used in CANADA
since at least as early as 1981 on wares and on services.

1,261,700. 2005/06/17. Groupe F. Farhat inc., 5440, rue Paré,
2ième étage, Mt-Royal, QUÉBEC H4P 1R3 

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

MARCHANDISES: Lunettes et accessoires de lunettes,
nommément lunettes de soleil, lunettes d’optique, lunettes de
sport, lunettes de vue, lunettes industrielles, monture de lunettes,
étuis à lunettes, peaux de chamois, lentilles ophtalmiques,
lentilles optiques, lentilles solaires et étuis à lunettes. SERVICES:
(1) Services d’opticiens d’ordonnances. (2) Opération de

commerces de vente au détail de lunettes et d’accessoires de
lunettes. (3) Gestion d’établissements d’opticiens d’ordonnance,
d’optométristes et de vente au détail de lunettes et d’accessoires
de lunettes. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
avril 1983 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

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

WARES: Eyeglasses and eyeglass accessories, namely
sunglasses, spectacles, sport glasses, looking glasses, industrial
glasses, eyeglass frames, eyeglass cases, chamois, corrective
lenses, optical lenses, sunglass lenses and eyeglass cases.
SERVICES: (1) Dispensing optician’s services. (2) Operation of
retail businesses engaged in the sale of eyeglasses and eyeglass
accessories. (3) Management of the businesses of dispensing
opticians, optometrists and establishments involved in the retail
sale of eyeglasses and eyeglass accessories. Used in CANADA
since at least as early as April 1983 on wares and on services.

1,261,701. 2005/06/17. Groupe F. Farhat inc., 5440, rue Paré,
2ième étage, Mt-Royal, QUÉBEC H4P 1R3 

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

MARCHANDISES: Lunettes et accessoires de lunettes,
nommément lunettes de soleil, lunettes d’optique, lunettes de
sport, lunettes de vue, lunettes industrielles, monture de lunettes,
étuis à lunettes, peaux de chamois, lentilles ophtalmiques,
lentilles optiques, lentilles solaires et étuis à lunettes. SERVICES:
(1) Services d’opticiens d’ordonnances. (2) Opération de
commerces de vente au détail de lunettes et d’accessoires de
lunettes. (3) gestion d’établissements d’opticiens d’ordonnance,
d’optométristes et de vente au détail de lunettes et d’accessoires
de lunettes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

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

WARES: Eyeglasses and eyeglass accessories, namely
sunglasses, spectacles, sport glasses, looking glasses, industrial
glasses, eyeglass frames, eyeglass cases, chamois, corrective
lenses, optical lenses, sunglass lenses and eyeglass cases.
SERVICES: (1) Dispensing optician’s services. (2) Operation of
retail businesses engaged in the sale of eyeglasses and eyeglass
accessories. (3) management of the businesses of dispensing
opticians, optometrists and establishments involved in the retail
sale of eyeglasses and eyeglass accessories. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.
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1,261,924. 2005/06/21. RIGHT-ON CO., LTD., 37-1, Higashiarai,
Tsukuba-shi, Ibaraki-ken, JAPAN Representative for Service/
Représentant pour Signification: KIRBY EADES GALE
BAKER, 112 Kent Street, Suite 770, Tower B, Box 3432, Station
D, Ottawa, ONTARIO, K1P6N9 
 

The trade-mark consists of a two-dimensional stitching design.

The representation of the pockets does not form part of the trade-
mark but is included to show the relative position of the mark on
the wares.

WARES: Clothing, namely jeans, T-shirts, sweat shirts, sports
jerseys, gloves and socks, belts, footwear, namely sports shoes
and mountaineering boots, headgear, namely caps and hats.
Priority Filing Date: May 11, 2005, Country: JAPAN, Application
No: 2005-41074 in association with the same kind of wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

La marque de commerce est un dessin de piqûre bidimensionnel.

La représentation des poches ne fait pas partie de la marque de
commerce mais est illustrée pour montrer l’emplacement relatif de
la marque de commerce sur les marchandises.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément jeans, tee-shirts,
pulls d’entraînement, chandails sport, gants et chaussettes,
ceintures, articles chaussants, nommément souliers de sport et
chaussures de montagne, chapellerie, nommément casquettes et
chapeaux. Date de priorité de production: 11 mai 2005, pays:
JAPON, demande no: 2005-41074 en liaison avec le même genre
de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,261,925. 2005/06/21. American Power Conversion
Corporation, a Massachusetts corporation, 132 Fairgrounds
Road, W. Kingston, Rhode Island 02892, 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 

BLADE READY 
WARES: voltage surge protectors for sensitive electronic
equipment and computers; computer software programs for use
with power protection devices for monitoring and automatic
shutdown of computer systems; uninterruptible electrical power
supplies, electrical power supplies, modular electric power
supplies, AC power supplies, DC power supplies, DC-DC
converters, inverters, batteries, electrical transformers and
electrical distribution devices in the nature of boxes, consoles and
electrical power outlet strips; battery cartridges for notebook
computers, laptop computers, portable computers and
uninterruptible electrical power supplies; computer and computer

networking cables in the nature of ethernet networking cables, thin
ethernet networking cables, universal serial bus cables, token ring
cables, V;35 cables, coaxial cables, parallel printer cables, serial
cables, fiber optic cables for computer networking, keyboard
cables, monitor cables, mouse cables, multimedia cables, audio
cables, phone, modem and fax cables, ribbon cables, and SCSI
cables; computer networking devices in the nature of hubs,
switches, routers, and controllers; and interface devices in the
nature of computer interface boards and universal peripheral
interface hardware; rack enclosures for housing computer and
power protection equipment and accessories; electric fans, ceiling
fans, air conditioners, portable air conditioners, humidifiers,
dehumidifiers, air filtration units and air purifiers for commercial
and industrial use. SERVICES: technical consulting services in
the field of power availability, power reliability, power protection
needs, power protection devices, design of network and data
center power systems and controls for others, and design of
network and data center environmental systems and controls for
others. Used in CANADA since at least as early as March 29,
2005 on wares and on services. Priority Filing Date: March 30,
2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78/598,147 in association with the same kind of wares and in
association with the same kind of services.

MARCHANDISES: Limiteurs de surtension pour matériel
électronique sensible et ordinateurs; programmes informatiques
destinés à être utilisés avec des dispositifs de protection contre les
accidents d’origine électrique servant à surveiller et à éteindre
automatiquement des systèmes informatiques; systèmes
d’alimentation électrique sans coupure, systèmes d’alimentation
électrique, systèmes modulaires d’alimentation électrique,
systèmes d’alimentation en courant alternatif, systèmes
d’alimentation en courant continu, convertisseurs continu-continu,
onduleurs, batteries, transformateurs électriques et dispositifs de
distribution électrique sous forme de boîtiers, consoles et
plaquettes de connexion pour sortie de courant électrique; boîtiers
de batterie pour ordinateurs blocs-notes, ordinateurs portables,
micro-ordinateurs portables et systèmes d’alimentation électrique
sans coupure; câbles pour ordinateurs et câbles d’interconnexion
de réseaux informatiques sous forme de câbles d’interconnexion
de réseaux Ethernet, câbles minces d’interconnexion de réseaux
Ethernet, câbles pour bus série universels, câbles pour réseaux
en anneau à jeton, câbles V.35, câbles coaxiaux, câbles parallèles
pour imprimantes, câbles série, câble à fibres optiques servant à
établir des réseaux informatiques, câbles pour claviers, câbles
pour écrans, câbles pour souris, câbles multimédias, câbles
audio, câbles pour téléphones, modems et télécopieurs, câbles
plats et câbles d’interface SCSI; dispositifs de mise en place de
réseaux informatiques, sous forme de concentrateurs,
commutateurs, routeurs et modules de commande, ainsi que
dispositifs d’établissement d’une interface, sous forme de cartes
d’interface informatique et matériel universel d’interface pour
périphériques; contenants à étagères servant à ranger le matériel
et les accessoires pour ordinateurs et le matériel de protection
contre les accidents d’origine électrique; ventilateurs électriques,
ventilateurs de plafond, climatiseurs, climatiseurs portatifs,
humidificateurs, déshumidificateurs, appareils de filtration d’air et
assainisseurs d’air pour usage commercial et industriel.
SERVICES: Services de conseil technique dans le domaine des
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disponibilités énergétiques, de la fiabilité énergétique, des
besoins en protection énergétique et des dispositifs de protection
énergétique, conception de systèmes énergétiques et contrôles
pour réseaux et centres informatiques pour des tiers et conception
de systèmes et contrôles environnementaux pour réseaux et
centres informatiques de tiers. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 29 mars 2005 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services. Date de priorité de
production: 30 mars 2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/598,147 en liaison avec le même genre de
marchandises et en liaison avec le même genre de services.

1,261,944. 2005/06/21. United States Postal Service, 475
L’Enfant Plaza SW, Washington, D.C., 20260-1135, 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: Paper goods and printed matter, namely publications,
namely, magazines, catalogues, newsletters and pamphlets
concerning mail delivery services. SERVICES: (1) The
preparation of mail pieces, direct marketing; mail sorting, handling
and delivery; preparing mail lists; preparing direct mail advertising;
consultation services in the field of direct mail advertising;
delivering direct mail advertising. (2) Transportation and storage
services, namely parcel delivery services; mailing services;
courier services; packaging articles for transportation; mail
delivery services, namely delivery of publications, documents,
parcels and packages by various modes of transportation. (3)
Electronic mail delivery services; electronically transmitting,
processing and receiving documents and correspondence for
electronic delivery; electronically transmitting and receiving
documents for printing on paper and delivery in hard-copy form;
transmitting secure messages; transmitting money; encryption
services; telecommunication and communications services,
including electronic mail service s and the electronic transmission
of mail, messages, documents and data; mail services, namely,
sorting and handling documents, messages, and data
electronically; electronic mail delivery services, namely, applying
postage to documents and packages through electronic means;
delivery of documents, correspondence, and communications that
are in whole or in part processed, received, or transmitted
electronically; delivery of hard-copy or printed versions of

documents, correspondence, and packages that are in whole or in
part processed, received, or transmitted electronically. (4)
Computerized on-line retail service in the fields of stationery,
postage, miscellaneous postal products and document and
package delivery. (5) Delivering documents that required
computer translation by various modes of transportation; providing
information via a global computer information network in the fields
of shipping and package and document delivery. Used in
CANADA since at least as early as October 1993 on wares and on
services (1), (2); December 1996 on services (3); August 1999 on
services (4), (5). Used in UNITED STATES OF AMERICA on
wares and on services (2), (4). Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on September 12, 1995 under No.
1917921 on wares and on services (2), (4).

MARCHANDISES: Articles en papier et imprimés, nommément
publications, nommément magazines, catalogues, bulletins et
dépliants concernant les services de livraison de courrier.
SERVICES: (1) Préparation d’articles postaux, marketing direct;
tri, manutention et livraison de courrier; préparation de listes
postales; préparation de publicité postale; services de
consultation dans le domaine de la publicité postale; livraison de
publicité postale. (2) Services de transport et d’entreposage,
nommément services de livraison de colis; services de poste;
services de messagerie; emballage d’articles pour le transport;
services de livraison de courrier, nommément livraison de
publications, de documents, de colis et de paquets par divers
modes de transport. (3) Services de livraison par courrier
électronique; transmission, traitement et réception électroniques
de documents et correspondance pour livraison par voie
électronique; transmission et réception électroniques de
documents pour impression sur papier et livraison sous forme de
copie papier; transmission de messages protégés; transmission
d’argent; services de chiffrement; services de télécommunication
et de communication, y compris services de courrier électronique
et transmission électronique de courrier, messages, documents et
données; services postaux, nommément tri et manutention de
documents, messages et données en mode électronique;
services de livraison par courrier électronique, nommément
application des frais d’affranchissement à des documents et colis
par des moyens électroniques; livraison de documents,
correspondance et communications traités, reçus et transmis en
tout ou en partie en mode électronique; livraison de versions
imprimées ou sur papier de documents, correspondance et colis
traités, reçus et transmis en tout ou en partie en mode
électronique. (4) Services de vente au détail en ligne informatisés
dans le domaine de la papeterie, de l’affranchissement, des
produits postaux et de la livraison de documents et de colis. (5)
Livraison de documents qui exigent une traduction par ordinateur
au moyen de divers modes de transport; fourniture d’information
au moyen d’un réseau mondial d’information sur ordinateur dans
le domaine de l’expédition et des colis et livraison de documents.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre
1993 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services (1), (2); décembre 1996 en liaison avec les services (3);
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août 1999 en liaison avec les services (4), (5). Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services (2), (4). Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 12 septembre 1995 sous le No.
1917921 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services (2), (4).

1,262,066. 2005/06/21. APW Ltd. (a Bermuda corporation), Suite
201, Lauriston, Collymore Rock, St. Michael, BARBADOS
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O.
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 
 

WARES: Component parts for storage of computers, namely
mounting racks, enclosures, and chassis; electronic circuit board
frames and components thereof, namely boards, shielded panels,
panel components, panel kits comprised of panels and handles,
panel assemblies comprised of panels and handles, power cages,
frames, frame assemblies, card frame components, brackets,
handles, guides, retainers, injectors, and extractors, and
assembly components, namely keys, clips and pins; printed circuit
board retainers in rack assemblies; back planes; power
distribution panels; electrical power supplies; PC boards;
housings for security video cameras; cabinets for electronic,
computer, and telecommunications equipment; chassis for
support of printed circuit boards and other electronic equipment;
electric speed controllers; and alarms to signify abnormal
temperature and humidity; thermal management systems for
enclosures for electronic, computer and telecommunications
equipment comprised of any or all of the following: air
conditioners, heat exchangers, fans, blowers and other air moving
devices, and temperature and humidity sensors, all sold either as
parts or as a unit; air conditioners for enclosures for electronic,
computer and telecommunications equipment; heating
equipment; air conditioning equipment. Priority Filing Date:
December 22, 2004, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/626,238 in association with the same kind of
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on February
28, 2006 under No. 3,061,888 on wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pièces de composants pour stockage
d’ordinateurs, nommément supports de montage, boîtiers et
châssis; supports de cartes de circuits imprimés électroniques et
composants connexes, nommément tableaux, tableaux blindés,
composants de tableau, nécessaires de tableaux comprenant des
tableaux et des poignées, ensembles de tableaux comprenant
des tableaux et des poignées, blocs d’alimentation, boîtiers,
ensembles de boîtier, composants de boîtier de carte, supports,

poignées, guides, pièces de retenue, injecteurs et extracteurs, et
composants d’assemblage, nommément clés, agrafes et broches
de raccordement; pièces de retenue de cartes de circuits
imprimés dans des ensembles de support; fonds de panier;
panneaux de distribution de puissance; blocs d’alimentation
électriques; cartes de circuits imprimés; boîtiers pour caméras
vidéo de sécurité; meubles à tiroirs pour équipement électronique,
informatique et de télécommunications; châssis pour support de
cartes de circuits imprimés et autre équipement électronique;
régulateurs de vitesse électriques; et alarmes pour indiquer des
température et humidité anormales; systèmes de gestion
thermique pour boîtiers d’équipement électronique, informatique
et de télécommunications comprenant un ou tous les articles
suivants : climatiseurs, échangeurs de chaleur, ventilateurs,
souffleuses et autres dispositifs de mouvement de l’air, et
capteurs d’humidité et de température, tous ces articles étant
vendus soit en pièces ou comme un tout; climatiseurs pour
boîtiers d’équipement électronique, informatique et de
télécommunications; équipement de chauffage; équipement de
conditionnement d’air. Date de priorité de production: 22
décembre 2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
76/626,238 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 28 février 2006 sous le No. 3,061,888 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,262,225. 2005/06/22. Essiac Products Inc., 164 Richmond
Road, Ottawa, ONTARIO K1Z 6W2 Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, SUITE
900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

ESSIAC PLUS 
WARES: Herbal medicinal compound comprising burdock root
extract, sheep sorrel extract, slippery elm bark extract, Indian
rhubarb root extract, broccoli sprouts, ginseng, rhodiola rosea,
astralagus; pharmaceutical preparations namely preparations for
the treatment of blood detoxification and cleansing, cirrhosis,
immune system enhancement, and cancer; herbal supplements
namely burdock root extract, sheep sorrel extract, slippery elm
bark extract and Indian rhubarb root extract. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Composé médicinal à base d’herbes
contenant de l’extrait de racine de bardane, de l’extrait de petite
oseille, de l’extrait d’écorce d’orme rouge, de l’extrait de racine de
rhubarbe indienne, des tiges de brocoli, du ginseng, de l’orpin
rosat et de l’astragale; préparations pharmaceutiques,
nommément préparations pour la détoxification et la purification
du sang, pour le traitement de la cirrhose, pour l’amélioration du
système immunitaire et pour le cancer; suppléments extraits
d’herbes, nommément extrait de racine de bardane, extrait de
petite oseille, extrait d’écorce d’orme rouge et extrait de racine de
rhubarbe indienne. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.
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1,262,633. 2005/06/16. DANFOSS A/S, a Danish company,
Nordborgvej 81, DK-6430 Nordborg, DENMARK Representative
for Service/Représentant pour Signification: MACRAE & CO.,
P.O. BOX 806, STATION B, 222 SOMERSET STREET WEST,
SUITE 600, OTTAWA, ONTARIO, K2P2G3 

RETAIL-CARE 
WARES: Software, including recorded computer programs; web-
enabled user interface; server based programs all used for the
operation and maintenance of a food refrigeration system.
SERVICES: (1) Services related to the operation and
maintenance of a food refrigeration software system, namely,
business consultancy; business investigations; business
research; market analysis; market investigations; cost price
analysis; economic forecasting; analysis of operational cost
saving potential on energy, utilities, maintenance and service. (2)
Installation, construction, repair, maintenance and servicing for
others of refrigeration installations and energy recovery
installations; monitoring and management of workorders, job
status and billing service, management of dispatch of service
engineers. (3) Education, provision of training; arranging seminars
and workshops; development and presentation of educational
information and material all in connection with food retail,
especially cool storage of food. (4) Provision of energy
management, alarm management, alarm statistics; professional
consultancy and services performed by an engineer or another
highly qualified technical specialist in the field of refrigeration,
HVAC and lighting, energy monitoring and energy saving
systems; technical analysis; analysis of systems setups and
operational profiles; analysis and research to identify utility and
energy savings and/or efficiency improvements and to monitor
and verify the saving and improvements and to identify areas of
potential savings and to document any savings achieved; to
identify recurring faults and develop early fault detection;
comparison of performance between assets and stores; computer
programming; dataprocessing; intelligent fault detection to enable
preventative maintenance; computer programming services,
namely installing, instructing on and operating savings software
within the field of refrigeration, HVAC and lighting; scientific
industrial research; technical analysis; advice and consultancy on
energy savings; quality control services; testing of material;
consultancy as regards maintaining and document food quality;
enable documentation to ensure compliance; asset management
by collecting and storing information regarding lifetime, service
jobs and maintenance on assets; cost analysis. Priority Filing
Date: January 19, 2005, Country: OHIM (EC), Application No: 004
247 326 in association with the same kind of wares and in
association with the same kind of services. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels, y compris programmes
informatiques enregistrés; interfaces utilisateur Web; programmes
basés sur serveur, tous pour fins d’exploitation et de maintenance
de systèmes de réfrigération des aliments. SERVICES: (1)
Services concernant l’exploitation et la maintenance d’un système
logiciel dans le domaine de la réfrigération d’aliments,
nommément conseil aux entreprises; enquêtes commerciales;

recherche commerciale; analyse de marché; enquêtes de
marché; analyse du prix de revient; prévisions économiques;
analyse des réductions de coûts d’exploitation possibles en
rapport l’énergie, les services publics, la maintenance et
l’entretien. (2) Installation, construction, réparation, entretien et
entretien courant d’installations de réfrigération et de récupération
d’énergie de tiers; services de surveillance et de gestion de bons
de travail, services de suivi de l’état des travaux et de facturation
et gestion de l’affectation des affectations des ingénieurs de
maintenance. (3) Éducation, formation; organisation de
séminaires et d’ateliers; création et présentation d’informations et
de matériels pédagogiques, tous en rapport avec la vente
d’aliments au détail, en particulier la réfrigération des aliments. (4)
Fourniture de gestion d’énergie, de gestion des alarmes, de
statistiques des alarmes; consultation professionnelle et services
effectués par un ingénieur ou un autre technicien spécialisé
hautement qualifié dans le domaine de la réfrigération, du CVC et
de l’éclairage, systèmes de contrôle de l’énergie et d’économie de
l’énergie; analyse technique; analyse de la configuration de
systèmes et des profils d’opération; analyse et recherche
permettant d’identifier les améliorations dans les économies et/ou
l’efficience des services publics et de l’énergie et de contrôler et
de vérifier les économies et les améliorations et d’identifier les
secteurs d’économies éventuelles et de documenter toutes les
économies réalisées; pour identifier les défaillances récurrentes et
développer une détection précoce des défaillances; comparaison
du rendement entre les biens et les entrepôts; programmation
informatique; traitement des données; détection de défaillances
intelligente pour permettre la maintenance préventive; services de
programmation informatique, nommément installation,
enseignement et exploitation de logiciels économiseurs dans le
domaine de la réfrigération, du CVC et de l’éclairage; recherche
industrielle scientifique; analyse technique; conseil et consultation
en économie d’énergie; services de contrôle de la qualité; essais
de matériaux; consultation en matière de maintien et de
documentation de la qualité des aliments; fourniture de
documentation pour assurer la conformité; gestion de l’actif par la
collecte et la conservation d’information en matière de durée de
vie, travaux de service et maintenance des biens; analyse de prix
de revient. Date de priorité de production: 19 janvier 2005, pays:
OHMI (CE), demande no: 004 247 326 en liaison avec le même
genre de marchandises et en liaison avec le même genre de
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,263,256. 2005/06/30. Davis + Henderson, Limited Partnership,
939 Eglinton Avenue East, Suite 201, Toronto, ONTARIO M4G
4H7 Representative for Service/Représentant pour
Signification: LANG MICHENER LLP, BCE PLACE, P.O. BOX
747, SUITE 2500, 181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO,
M5J2T7 

ASSURIDENTITÉ 
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WARES: Brochures, catalogues, printed and electronic
documents relating to identity theft services. SERVICES: Identity
theft assistance services; identity restoration and rehabilitation
services; identity theft insurance; identity theft related services,
namely providing products and services responsive to the needs
of individuals who have suffered identity theft; identity theft
prevention services. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

MARCHANDISES: Brochures, catalogues, documents imprimés
et électroniques ayant trait aux services d’usurpation d’identité.
SERVICES: Services d’aide en matière d’usurpation d’identité;
rétablissement d’identité; assurance-usurpation d’identité;
services ayant trait à l’usurpation d’identité, nommément produits
et services destinés aux victimes d’usurpation d’identité; services
de prévention de l’usurpation d’identité. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,263,286. 2005/06/30. 4Poyntz Dezign Inc., 150-505 March
Road, Ottawa, ONTARIO K2K 3A4 Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

4POYNTZ DEZIGN 
The right to the exclusive use of the word DEZIGN in association
with "graphic design, computer software for use in the
management of online content, namely web tools to enable the
creation of websites without third party assistance; marketing and
communication services for others, namely website development"
apart from the Trade-mark.

WARES: Computer software for use in the management of online
content, namely web tools to enable the creation, editing and
management of websites without third party assistance.
SERVICES: Marketing and communication services for others,
namely graphic design, public relations, website development,
hosting and branding. Used in CANADA since at least as early as
December 2003 on wares and on services.

Le requérant renonce au droit à l’usage exclusif du mot DEZIGN
en association avec ce qui suit : graphisme, logiciels pour
utilisation à des fins de gestion de contenu en ligne, nommément
outils basés sur le Web qui permettent de créer des sites Web
sans l’aide de tiers; services de commercialisation et de
communication rendus à des tiers, nommément création de sites
Web en dehors de la marque de commerce.

MARCHANDISES: Logiciels pour utilisation à des fins de gestion
de contenu en ligne, nommément outils Web pour la création, la
modification et la gestion de sites Web sans l’aide de tiers.
SERVICES: Services de commercialisation et de communication
pour des tiers, nommément graphisme, relations publiques,
développement, hébergement et marque distinctive de sites Web.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre
2003 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,263,589. 2005/07/05. VALEURS MOBILIÈRES BANQUE
LAURENTIENNE, INC., TOUR BANQUE LAURENTIENNE,
1981, AVENUE MCGILL COLLEGE, MONTRÉAL, QUÉBEC
H3A 3K3 Representative for Service/Représentant pour
Signification: DANIEL LE BLANC, (LA ROCHE ROULEAU &
ASSOCIES), LA TOUR CIBC, 1155 BOUL. RENE-LEVESQUE
OUEST, BUREAU 2660, MONTREAL, QUÉBEC, H3B4S5 
 

SERVICES: Services d’épargne, de placement et de régime
d’épargne retraite; service de gestion de portefeuille; services
bancaires; gestionnaire de portefeuille d’investissement;
évaluation de gestionnaire de portefeuille. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 13 juin 2005 en liaison
avec les services.

SERVICES: Savings, investment and registered retirement
savings services; portfolio management service; banking
services; investment portfolio manager; portfolio manager
evaluation. Used in CANADA since at least as early as June 13,
2005 on services.

1,263,746. 2005/07/06. John Lawrence Rowe, trading as ZING
Canada, 5522 Union Road, Montague, PRINCE EDWARD
ISLAND C0A 1R0 
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The right to the exclusive use of the words BOTTLE, BOTTLE-
OPENER YOU WEAR; OUVRE-BOUTEILLE is disclaimed apart
from the trade-mark.

WARES: Novelty jewelry ring bottle opener that is worn on a
finger. Used in CANADA since July 21, 2004 on wares.

Le droit à l’usage exclusif des mots BOTTLE, BOTTLE-OPENER
YOU WEAR; OUVRE-BOUTEILLE en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Décapsuleur sous forme de bague à bijoux de
fantaisie portée au doigt. Employée au CANADA depuis 21 juillet
2004 en liaison avec les marchandises.

1,264,607. 2005/07/13. EUROCOPTER, Société par actions
simplifiée, Aéroport International, Marseille Provence, 13725
MARIGNANE Cedex, FRANCE Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP
CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE,
MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7 

FENNEC 
MARCHANDISES: Hélicoptères et giravions. Date de priorité de
production: 31 janvier 2005, pays: OHMI (CE), demande no:
4264123 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: FRANCE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 21 avril 2006 sous le No.
004264123 en liaison avec les marchandises.

WARES: Helicopters and giro aircraft. Priority Filing Date:
January 31, 2005, Country: OHIM (EC), Application No: 4264123
in association with the same kind of wares. Used in FRANCE on
wares. Registered in or for OHIM (EC) on April 21, 2006 under
No. 004264123 on wares.

1,264,634. 2005/07/13. Davis + Henderson, Limited Partnership,
939 Eglinton Avenue East, Suite 201, Toronto, ONTARIO M4G
4H7 Representative for Service/Représentant pour
Signification: LANG MICHENER LLP, BCE PLACE, P.O. BOX
747, SUITE 2500, 181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO,
M5J2T7 
 

WARES: Brochures, catalogues, printed and electronic
documents relating to identity theft services. SERVICES: Identity
theft assistance services; identity restoration and rehabilitation
services; identity theft insurance; identity theft related services;
identity theft prevention services. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.

MARCHANDISES: Brochures, catalogues, documents imprimés
et électroniques ayant trait aux services d’usurpation d’identité.
SERVICES: Services d’aide en usurpation d’identité; services de
rétablissement d’identité; assurance contre l’usurpation d’identité;
services ayant trait à l’usurpation d’identité; services de
prévention contre l’usurpation d’identité. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,264,962. 2005/07/14. LF, LLC, 2601 Annand Drive, Suite 17,
Wilmington, Delaware, 19808, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
STIKEMAN ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50 O’CONNOR
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 
 

WARES: (1) Electrical light fixtures for walls and bathrooms;
lamps, lampshades, lamp and lighting accessories, namely,
swags, pull chains, chandelier fixture chains, pendants and
globes; ceiling fixtures, namely, chandeliers; indoor and outdoor
electrical lanterns and lighting fixtures; and electric nightlights and
bulbs. (2) Electrical accessories and parts for dimmers, timers,
namely, remote controls, dimmers, adapters, lighting control
devices consisting of dimming ballast, consoles, control panels,
and wall mount kits comprising of splice panels;night lights,
battery-operated all purpose lights, flashlights, closet lights, utility
lights, emergency power failure lights, and touch lights, lighting
accessories and parts for outdoor and indoor lighting, namely,
post eyes consisting of lighting fixtures that can be mounted to a
pole that rotate in various directions and swivel eyes consisting of
lighting fixtures that can be mounted to ceilings that rotate in
various directions; programmable timers; electrical door bells and
door chimes; electric night lights; accent lighting for home interiors
and exteriors; portable lighting, namely, spotlights, flashlights,
fluorescent lights, halogen lights, incandescent lights, and work
lights; electric cable lighting. (3) Replacement parts and
accessories for electrical lighting products, namely, chains, lock
nuts, lock up caps, crossbars, balls, screws, collars, nuts,
washers, couplings, detachable harps, loops, nipples, bulb
adapters, canopy kits, blank up kits, rings, sockets, socket keys,
socket covers, socket cord kits, swag hooks, swag light kits, swag
hook kits, wire covers, connectors, decorative pendants, pulls and
finials, lighting fixture repair kits, ceiling kits, on/off switches,
shade risers, lamp pipes, knobs, halogen dimmers, electrified
candlestick and bottle adapters, outlet concealers, and kits
comprised thereof; ceiling medallions. SERVICES: Installation of
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lighting and repair of lighting. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares (1), (3) and on services. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on November 29, 2005 under
No. 3,019,629 on wares (1); UNITED STATES OF AMERICA on
January 31, 2006 under No. 3,053,757 on wares (3) and on
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Appareils d’éclairage électriques pour
murs et salles de bains; lampes, abat-jour, accessoires de lampes
et d’éclairage, nommément festons, chaînes, chaînes de lustres,
pendentifs et globes; appareils d’éclairage de plafond,
nommément lustres; lanternes et appareils d’éclairage électriques
d’intérieur et d’extérieur; veilleuses électriques et ampoules
électriques. (2) Accessoires électriques et pièces pour gradateurs,
minuteries, nommément télécommandes, gradateurs,
adaptateurs, dispositifs de contrôle d’éclairage comprenant
ballast de gradation, consoles, tableaux de commande, et
nécessaires d’installation murale comprenant des panneaux de
jonction; veilleuses, lampes à piles tout usage, lampes de poche,
lampes de placard, lampes baladeuses, lampes de secours pour
pannes de courant et lampes tactiles, accessoires d’éclairage et
pièces pour éclairage intérieur et extérieur, nommément
détecteurs à montage vertical comprenant des appareils
d’éclairage à monter sur poteau qui peuvent pivoter dans
plusieurs directions et détecteurs pivotants constitués d’appareils
d’éclairage pouvant être installés au plafond qui pivotent dans
plusieurs directions; minuteries programmables; sonnettes et
carillons de porte électriques; veilleuses électriques; appareils
d’éclairage décoratifs d’intérieur et d’extérieur pour usage
domestique; appareils d’éclairage portatifs, lampes de poche,
lampes fluorescentes, lampes à halogène, lampes
incandescentes et lampes de travail; câble d’éclairage électrique.
(3) Pièces de rechange et accessoires pour produits d’éclairage
électriques, nommément chaînes, contre-écrous, capuchons de
verrouillage, barres transversales, boules, vis à métaux, collets,
écrous, rondelles, raccords, assises pivotantes détachables,
anneaux de suspension et tiges filetées, adaptateurs pour
ampoules, ensembles de couvercles, nécessaires de fermeture,
bagues, douilles, clés à douille, couvercles pour douilles,
nécessaires de cordon pour douilles, crochets décoratifs,
nécessaires à lampe suspendue, nécessaires de suspension pour
lampes, cache-fils, connecteurs, suspensions décoratives, tirettes
et boules, trousses de réparation d’appareils d’éclairage,
nécessaires d’installation au plafond, interrupteurs marche-arrêt,
dispositifs de relèvement de stores, tubes pour lampes, boutons,
gradateurs d’éclairage à halogène, chandeliers électriques et
adaptateurs de bouteilles, cache-sorties et nécessaires composés
des articles susmentionnés; médaillons de plafond. SERVICES:
Installation et réparation d’appareils d’éclairage. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (1),
(3) et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 29 novembre 2005 sous le No.
3,019,629 en liaison avec les marchandises (1); ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 31 janvier 2006 sous le No. 3,053,757 en liaison
avec les marchandises (3) et en liaison avec les services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,265,086. 2005/07/14. Gennium Pharma Inc., 2180 Meadowvale
Blvd., #200, Mississauga, ONTARIO L5N 5S3 Representative
for Service/Représentant pour Signification: GILBERT’S LLP,
THE FLATIRON BUILDING, 49 WELLINGTON STREET EAST,
TORONTO, ONTARIO, M5E1C9 

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

WARES: Dietary supplement, namely in chewable tablet form,
powdered drink, or capsule form for increasing intake of dietary
fibre. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Suppléments diététiques, nommément sous
forme de comprimés à croquer, de boissons en poudre ou de
capsules pour augmenter la prise de fibres alimentaires. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,265,155. 2005/07/15. SAVIER, INC., (an Oregon corporation),
One Bowerman Drive, Beaverton, Oregon, 97005-6453, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, SUITE
900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 
 

WARES: Sports bags, namely backpacks, soft luggage, utility
bags, flight bags, and carry bags for enclosing and transporting
sports clothing and sports equipment; footwear and apparel,
namely footwear for use with skateboards and for casual wear;
skateboards, and skateboard components, namely bearings,
wheels, trucks, and mounting hardware. Proposed Use in
CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Sacs de sport, nommément sacs à dos, sacs
de voyage souples, sacs tout usage, bagages à main, et sacs pour
rangement et transport de vêtements de sport et d’équipement de
sport; articles chaussants et vêtements, nommément articles
chaussants de sport pour la pratique de la planche à roulettes;
planches à roulettes et éléments de planche à roulettes,
nommément roulements, roues, blocs-essieux et matériel de
montage. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,265,204. 2005/07/13. Association des détaillants de matériaux
de construction du Québec, 474, rue Trans-Canada, Ville de
Longueuil, QUÉBEC J4G 1N8 Representative for Service/
Représentant pour Signification: DE GRANDPRÉ CHAIT,
1000, RUE DE LA GAUCHETIÈRE OUEST, BUREAU 2900,
MONTRÉAL, QUÉBEC, H3B4W5 

QUÉBEC CONSUMER AND 
RENOVATION 

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

MARCHANDISES: Publication, nommément étude statistique.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2005
en liaison avec les marchandises.

The right to the exclusive use of the words QUEBEC CONSUMER
and RENOVATION is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Publication, namely statistical study. Used in CANADA
since at least as early as May 2005 on wares.

1,266,485. 2005/07/28. KOLOMBO TECHNOLOGIES LTÉE,
255, RUE FORTIN, BUREAU 80, VANIER, QUÉBEC G1M 3M2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SIMON LEMAY, (LAVERY, DE BILLY), 925, GRANDE-ALLEE
OUEST, BUREAU 500, QUEBEC, QUÉBEC, G1S1C1 

KOLOMBO 
MARCHANDISES: Appareils servant à éradiquer le vol de
véhicule et destinés à la protection du territoire, nommément,
émetteurs-récepteurs utilisés pour localiser et immobiliser les
véhicules terrestres et marins. SERVICES: Gestion de flottes de
véhicules commerciaux et industriels et services destinés à la
protection du territoire, nommément, administration d’une base de
données contenant les informations concernant les véhicules
commerciaux et industriels perdus ou volés, surveillance
d’ordinateurs pour des raisons de sécurité. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

WARES: Apparatus to eradicate vehicle theft and intended for use
in property protection, namely, transceivers used to local and
immobilize land and marine vehicles. SERVICES: Management of
commercial and industrial vehicle fleets and services for the
protection of territory, namely, administration of a database
containing information on lost or stolen commercial and industrial
vehicles, monitoring of computers for security purposes.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

1,266,489. 2005/07/28. Amr Bannis, 70 Esna Park Drive, Unit 11,
Markham, ONTARIO L3R 6E7 
 

The design background is yellow, the letters are blue. Colour is
claimed as a feature of the mark.

SERVICES: Offer wholesale of pharmaceutical prescription
medications in original manufacturer’s packages to pharmacies
such as medications for diabetes, antibiotics, incontinence
medications, inhalers for therapeutic use and Over-The-Counter
products and medications such as cough and cold remedies,
allergy relief medications, eye drops, etc. Used in CANADA since
February 15, 2005 on services.

L’arrière-plan est en jaune et les lettres sont en bleu. La couleur
est revendiquée comme caractéristique de la marque.

SERVICES: Services de vente en gros de médicaments sur
ordonnance dans l’emballage original du fabricant destinés aux
pharmacies, notamment médicaments pour le diabète,
antibiotiques, médicaments contre l’incontinence, inhalateurs à
usage thérapeutique et produits et médicaments en vente livre tels
que remèdes contre la toux et le rhume, remèdes pour soulager
les allergies et gouttes pour les yeux. Employée au CANADA
depuis 15 février 2005 en liaison avec les services.

1,266,515. 2005/07/28. D-LINK CORPORATION, a legal entity,
No. 8, Li-Shing Road VII, Science-Based Industrial Park,
Hsinchu, TAIWAN Representative for Service/Représentant
pour Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP,
SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO,
M4W3J5 
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WARES: Network cards, interface cards, hubs, switches, bridges,
brouters, routers, power supplies, repeaters, integrated circuits,
very large scale integrated circuits, adapters, concentrators,
transceivers, Ethernet transceivers, antennas, Networking
firewall, Network adapters, modems, cable modems, cable
routers, wireless cable modems, wireless cable routers, PC
cameras (personal computer cameras), video capture device, TV
tuners (television tuners), AV converters (audio/video converters),
IP cameras (Internet protocol cameras), compact flash cards,
Bluetooth modems, Bluetooth adapters, Bluetooth headsets,
Bluetooth printer adapters, Bluetooth access point, wireless
network cards, wireless access point, wireless gateways, wireless
print servers, wireless compact flash cards, wireless converters,
wireless audio adapters, wireless media players, residential
gateways, VPN gateways (virtual private network gateways), VPN
routers (virtual private network routers), PC firewall (personal
computer firewall), print servers, IP telephones (Internet protocol
telephones), Internet video phones, wireless gaming routers,
wireless gaming adapters, DMA (digital media adapters), Internet
cameras, network storage, KVM switches (keyboard/video/mouse
switches), USB flash drives (universal serial bus flash drives),
USB hubs (universal serial bus flash hubs), USB adapters
(universal serial bus flash adapters), VoIP gateways (voice over
Internet protocol gateways), IP-PBX (Internet protocol-private
branch exchange), splitter, information security gateways, DSL
modems (digital subscriber line modems), DSL routers (digital
subscriber line routers), wireless DSL modems (wireless digital
subscriber line modems), wireless DSL routers (wireless digital
subscriber line routers), ADSL modems (asymmetric digital
subscriber line modems), ADSL routers (asymmetric digital
subscriber line routers), VDSL switches (very high data-rate digital
subscriber line switches), VDSL modems (very high data-rate
digital subscriber line modems), SHDSL (single-line high bit-rate
digital subscriber line), ISDN routers (integrated service digital
network routers), ISDN terminal routers (integrated service digital
network terminal adapters), CD player (compact disc player), set-
top box, analog modems, DSC (digital still cameras), Internet
radio, media storage, MP3 player (MPEG audio layer-3 player),
CD-RW/DVD-RW (compact disc-read write/digital versatile disc/
digital video disc-read write), multi-memory card readers.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cartes réseau, cartes d’interface,
concentrateurs, commutateurs, ponts, ponts-routeurs, routeurs,
blocs d’alimentation, répéteurs, circuits intégrés, circuits intégrés
à très grande échelle, adaptateurs, concentrateurs, émetteurs-
récepteurs, émetteurs-récepteurs Ethernet, antennes, pare- feux
réseau, adaptateurs de réseau, modems, modems câblés,
routeurs câblés, modems câble sans fil, routeurs câble sans fil,
caméras pour ordinateurs personnels, dispositifs de saisie vidéo,
syntoniseurs de télévision (sélecteurs de chaînes de télévision),
convertisseurs audio-vidéo, appareils-photo Internet, cartes de
mémoire flash compactes, modems Bluetooth, adaptateurs
Bluetooth, casques d’écoute Bluetooth, adaptateurs d’imprimante
Bluetooth, points d’accès Bluetooth, cartes réseau sans fil, points
d’accès sans fil, passerelles sans fil, serveurs d’impression sans
fil, cartes mémoire flash compactes pour sans fil, convertisseurs
sans fil, adaptateurs audio sans fil, lecteurs de médias sans fil,
passerelles résidentielles, passerelles de réseau privé virtuel,

routeurs de réseau privé virtuel, pare-feux pour ordinateurs
personnels, serveurs d’impression, téléphones Internet,
vidéophones Internet, routeurs sans fil pour jeux, adaptateurs
sans fil pour jeux, passerelles multimédias, caméras Internet,
stockage réseau, commutateurs écran-clavier-souris, lecteurs
flash USB, concentrateurs USB, adaptateurs USB, passerelles de
téléphonie Internet, PABX-IP (équipement de commutation privé
Internet), diviseurs, passerelles de sécurité, modems DSL
(modems pour lignes d’abonné numériques), routeurs DSL
(routeurs pour lignes d’abonné numériques), modems DSL sans
fil (modems sans fil pour lignes d’abonné numériques), routeurs
DSL sans fil (routeurs sans fil pour lignes d’abonné numériques),
modems ADSL (modems pour lignes d’abonné numériques à
débit asymétrique), routeurs ADSL (routeurs pour lignes d’abonné
numériques à débit asymétrique), commutateurs VDSL
(commutateurs pour lignes d’abonné numériques à très haut
débit), modems VDSL (modems pour lignes d’abonné numériques
à très haut débit), SHDSL ( ligne d’abonné numérique à haut débit
symétrique), routeurs RNIS (routeurs de réseau numérique à
intégration de services), adaptateurs de terminal RNIS
(adaptateurs de terminal de réseau numérique à intégration de
services), lecteurs de CD, boîtiers décodeurs, modems
analogiques, appareils-photo numériques, appareils-radio
Internet, supports de stockage, lecteurs de fichiers MP3, disques
CD-RW/DVD-RW (disques compacts réinscriptibles et disques
numériques polyvalents vidéo réinscriptibles), lecteurs de carte
multi-mémoire. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,266,678. 2005/07/29. XARACOM INC., 1097 St-Alexandre,
Bureau 309, Montréal, QUÉBEC H2Z 1P8 Representative for
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7 

SHOWFUSION 
MARCHANDISES: Logiciels, nommément logiciels de
présentations et de gestion de présentations, logiciels pour la
gestion de bases de données, logiciels d’exploitation,
nommément logiciels de traitement de texte, logiciels de moteur
de recherche, logiciels de montage, d’assemblage et de mise en
séquence de ficher et/ou de documents électroniques, logiciels de
communication pour se connecter à des réseaux mondiaux visant
l’échange de données et de documents et logiciels pour
l’intégration de texte, de sons, de graphiques, d’images fixes et
animées, logiciels multimédia enregistrés sur CD ROM pour
utilisation dans la conception et la gestion de sites Web,
didacticiels pour utilisation dans la formation par correspondance,
l’aide en-ligne, le support technique (avec ou sans visio-
conférence), nommément dans les domaines de la recherche
scientifique et technique, de la simulation aéronautique et
aérospatiale, de la pharmacologie, de la médecine, des
ressources humaines et de la gestion du personnel, de la gestion
administrative, multimédia et logiciels de création et de gestion de
contenus de formation dans ces domaines, logiciels de
simulations virtuelles, nommément de mises en situation pour
évaluation en milieu de travail, logiciels de commerce en ligne
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destiné à permettre aux utilisateurs d’exécuter des opérations
commerciales électroniques par l’intermédiaire d’un réseau
mondial, logiciels de perfectionnement des capacités audio-
visuelles des applications multimédia nommément l’intégration de
texte, de sons, de graphiques, d’images fixes et de films.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2002 en
liaison avec les marchandises.

WARES: Computer software, namely presentation software and
presentation management software, database management
software, computer operating programs, namely word processing
software, search engine software, software for editing, assembling
and sequencing files and/or electronic documents, communication
software for connecting with worldwide networks for the purpose
of exchanging data and documents and integration software for
text, sound, graphics, still pictures and animation, multimedia
software recorded on CD-ROM for use int he design and
management of Web sites, training software for use in learning by
correspondence, on-line help, technical support (with or without
video conferencing), namely in the fields of scientific and technical
research, of aeronautical and aerospace simulation, of
pharmacology, of medicine, of human resources and of personnel
management, of administrative management, multimedia and
software for the creation and management of training content in
these fields, virtual simulation software, namely simulation game
software for evaluation in the workplace, on-line commerce
software to enable users to perform electronic commercial
operations via a worldwide network, software to enhance the
audiovisual capacities of multimedia applications namely the
integration of text, of sound, of graphics, of still pictures and of
films. Used in CANADA since at least as early as 2002 on wares.

1,266,903. 2005/08/02. ANNAYAKE, société à responsabilité
limitée, 49 Avenue Montaigne, 75008 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 
 

Tel que fourni par le requérant le mot UNDO est un mot japonais
qui signifie: MOUVEMENT ET SPORT. La translitération des
caractères japonais est OUN DOU.

MARCHANDISES: (1) Savons de toilette; produits de parfumerie
nommément parfums, eaux de parfum, eaux de Cologne, crèmes
parfumées pour le corps, huiles essentielles, cosmétiques
nommément crèmes hydratantes, crèmes de jour, crèmes de nuit,
laits démaquillants, crèmes nettoyantes, lotions pour les cheveux,
dentifrices; produits de maquillage nommément fonds de teint,
ombres à paupières, fards, mascaras, rouges à lèvres, crayons à
usage cosmétique, poudre pour le maquillage, bois odorants;
encens, pots pourris odorants; produits pour parfumer le linge
nommément eaux de senteur. (2) Huiles et graisses industrielles;
bougies et mèches pour l’éclairage; alcool à brûler; bougies
(éclairage); chandelles; peignes et éponges; verre brut ou mi-
ouvré (à l’exception du verre de construction); verrerie, porcelaine
et faïence nommément, verres (récipients), porte savons, porte
serviettes non en métaux précieux, opalines, boîtes en verre,
figurines en porcelaine ou en verre, flacons non en métaux
précieux nommément flacons en verres et plastiques vendus
vides; nécessaires et ustensiles de toilette nommément brosses
de toilette, éponges de toilette, porte-savons, porte-serviettes de
toilette, éponges, gants de crin, pulvérisateurs de parfums;
vaporisateurs à parfums; poudriers non en métaux précieux;
chandeliers non en métaux précieux. Date de priorité de
production: 01 mars 2005, pays: FRANCE, demande no: 05
3344071 en liaison avec le même genre de marchandises (1).
Employée: FRANCE en liaison avec les marchandises (1).
Enregistrée dans ou pour FRANCE le 01 mars 2005 sous le No.
05 3344071 en liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

As provided by the applicant the word UNDO is a Japanese word
meaning: MOVEMENT ET SPORT. The transliteration of the
Japanese characters is OUN DOU.

WARES: (1) Personal soap; perfumery products, namely
perfumes, eaux de parfum, colognes, scented creams for the
body, essential oils, cosmetics, namely moisturizing cream, day
creams, night creams, make-up remover milks, cleansing creams,
hair lotions, dentifrices; make-up products, namely make-up
foundations, eyeshadow, blushes, mascaras, lipstick, make-up
pencils, makeup powder, aromatic woods; incense, pot-pourri;
products for perfuming clothing, namely fragrant waters. (2)
Industrial oils and greases; candles and wicks for lighting; alcohol
fuel; candles (lighting); candles; combs and sponges; raw and
semi-worked glass (except glass for use in construction); glass
wares, china and earthenware, namely glasses (receptacles),
soap dishes, towel holders not made of precious metals, opalines,
boxes made of glass, figurines made of china or made of glass,
flasks not made of precious metals, namely flasks made of glass
and plastic sold empty; toiletry kits and implements, namely bath
brushes, washing sponges, soap holders, towel holders, sponges,
horsehair mitts, perfume sprayers; perfume spray bottles;
compacts not made of precious metals; candleholders not made
of precious metals. Priority Filing Date: March 01, 2005, Country:
FRANCE, Application No: 05 3344071 in association with the
same kind of wares (1). Used in FRANCE on wares (1).
Registered in or for FRANCE on March 01, 2005 under No. 05
3344071 on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (2).
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1,267,132. 2005/08/03. INAX Corporation, 1, Koiehonmachi 5-
chome, Tokoname-shi, Aichi-Ken, JAPAN Representative for
Service/Représentant pour Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 
 

WARES: Shower toilets and structural parts therefor; toilet seats
(including toilet seats with washing water squirter); toilets bowls
(including toilet bowls equipped with washing water squirter); toilet
seats for heating, washing and drying bodyparts; bidets and
remote controls, sold together as a unit; water closets, and remote
controls, sold together as a unit; toilet tanks and structural parts
therefor; toilet tank assemblies comprised of toilet tank bowls for
flushing toilet tanks; toilets and remote controls, sold together as
a unit; tanks, namely, cistern tanks; toilet tank balls; water faucets;
fixed spouts used directly in bidets and toilets; plumbing fixtures,
namely, shower sprayers for use with toilets and bidets; and bidet
nozzles; electric hand drying apparatus for washrooms, namely,
electric hand dryers; electric water heaters; hot water heaters
using gas and parts therefor; hot water heaters using oil and parts
therefor; lavatories for installation of a dressing table, namely, sink
vanities; electric soap dispensers equipped with a sensor; handles
for flushing toilet water operated by remote control; imitation
sound making apparatus for use in women’s toilets, namely,
flushing sound producers for toilets; control valves for toilet
flushing water; kitchen tables; sinks; bath fittings; water purifiers
for household use; bath units, namely, floors, bath walls, ceilings,
bath doors, bath tubs, faucets and lighting fixtures; waste water
purification tanks; septic tanks for human waste; household waste
water purification tanks; household septic tanks for human waste;
lighting fixtures; floor heating apparatus, namely, floor heaters;
heating and cooling apparatus, namely, air conditioners, foot
heaters and heaters used for toilets; ceramic and porcelain
materials used exclusively for building, namely, wall boards made
of ceramic and porcelain materials; bricks; decorative stones and
artificial decorative stones; wooden handrails; building timber;
glass tiles, glass partitions, glass shower and tub enclosures and
glass doors; non-metallic minerals for buildings/construction,
namely, stones for buildings and for construction; building fittings,
not of metal, namely, doors for bathrooms and partitions for
bathrooms; building panels tiled ceramic and porcelain tiles on
metallic siding materials; ceramic and porcelain tiles sold as a unit;
wall panels made of resin for bathroom; floor panels made of resin
for bathroom; wall panels made of cement for bathroom; joint
materials for tiles, namely, cement and aggregates used in tiling
walls and floors; molds for forming cement products, not of metal.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Toilettes-bidets et pièces structurales
connexes; sièges de toilette (y compris sièges de toilette avec
réservoir d’eau de lavage); cuvettes de toilette (y compris cuvettes
de toilette avec réservoir d’eau de lavage); sièges de toilette pour
le chauffage, le lavage et le séchage de parties du corps; bidets et
télécommandes, vendus comme un tout; toilettes et
télécommandes, vendues comme un tout; réservoirs de toilette et
pièces structurales connexes; ensembles de réservoirs de toilette
comprenant des cuvettes de toilette à réservoir de chasse d’eau;
toilettes et télécommandes, vendues comme un tout; réservoirs,
nommément citernes; boules de réservoir de toilettes; robinets;
becs fixes utilisés directement dans des bidets et des toilettes;
appareils de plomberie, nommément pommes de douche pour
utilisation avec des toilettes et des bidets; gicleurs de bidet; sèche-
mains électrique pour toilettes, nommément sèche-mains
électriques; radiateurs à eau électriques; chauffe-eau à gaz et
leurs pièces; chauffe-eau à mazout et leurs pièces; cabinets de
toilette pour installation d’un meuble-lavabo; distributeurs
électriques de savon équipés d’un capteur; poignées pour
chasses d’eau de toilette télécommandées; dispositifs de
production de sons pour utilisation dans les toilettes de femmes,
nommément simulateurs de bruit de chasse d’eau pour toilettes;
robinets de commande pour chasses d’eau; tables de cuisine;
éviers; accessoires de bain; purificateurs d’eau pour usage
domestique; modules de bain, nommément planchers, murs,
plafonds, portes, baignoires, robinets et luminaires de bain; blocs
d’épuration des eaux usées; fosses septiques pour eaux usées
sanitaires; blocs d’épuration des eaux usées du ménage; fosses
septiques pour eaux usées sanitaires du foyer; luminaires;
appareils chauffants, nommément appareils de chauffage par
rayonnement à partir du plancher; appareils de chauffage et
appareils refroidisseurs, nommément climatiseurs, appareils de
chauffage palonnier et appareils de chauffage pour toilettes;
matériaux en céramique et porcelaine utilisés exclusivement à
des fins de construction, nommément panneaux muraux en
céramique et porcelaine; briques; pierres décoratives et pierres
décoratives artificielles; garde-fous en bois; bois d’oeuvre de
construction; tuiles de verre, partitions de verre, compartiments de
douche et de bain en verre; minéraux non métalliques pour
bâtiments/construction, nommément pierres pour bâtiments et
pour construction; équipements de construction, non métalliques,
nommément portes pour salles de bains et cloisons pour salles de
bains; panneaux de construction en carreaux de céramique et
carreaux de porcelaine sur revêtements extérieurs de parement;
carreaux de céramique et porcelaine vendus comme un tout;
panneaux muraux de résine pour salle de bains; panneaux de
plancher de résine pour salle de bain; panneaux muraux de
ciment pour salle de bains; matériaux combinés pour carreaux,
nommément ciment et agrégats pour recouvrement de murs et
planchers; moules pour former des produits du ciment, non
métalliques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
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1,267,161. 2005/08/03. Stornoway Commucications Limited
Partnership, 115 Gordon Baker Road, Suite 800, Toronto,
ONTARIO M2H 3R6 
 

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

SERVICES: Production and broadcasting of a television channel,
including produced programming providing information,
education, news and entertainment about political, social, current
world and Canadian affaires and other related topics. Such
television channel will be distributed via cable, satellite, internet
and other wire-line and wireless technologies. Used in CANADA
since September 07, 2001 on services.

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

SERVICES: Production et diffusion d’un canal de télévision, y
compris programmation produite qui fournit de l’information, de
l’enseignement, des nouvelles et du divertissement portant sur
des sujets politiques, sociaux, d’actualités mondiales et d’affaires
canadiennes et d’autres sujets connexes. Ce canal de télévision
sera distribué au moyen du câble, de satellites, d’Internet et
d’autres technologies filées et sans fil. Employée au CANADA
depuis 07 septembre 2001 en liaison avec les services.

1,267,336. 2005/08/04. GENAI TECHNOLOGIES B.V., P
Cornelisz Hoofstraat 150, 1071 CG Amsterdam, NETHERLANDS
Representative for Service/Représentant pour Signification:
HEENAN BLAIKIE SRL / LLP, 1250 BOULEVARD RENE-
LEVESQUE OUEST, BUREAU 2500, MONTREAL, QUEBEC,
H3B4Y1 

VOZZI 

WARES: Computer software for searching, indexing, interaction
with and/or retrieving information, sites, files, documents and
recordings of sound and/or images within individual work stations,
personal computers or computer networks. SERVICES: (1)
Computerized searching for information, sites, files, documents
and recordings of sound and/or images; dissemination of
advertising for others via an online electronic communications
network; administrative services related to searching, extracting
and retrieving information, sites, files and documents via a
worlwide computer network; setting up and controlling computer
databases. (2) Providing access to on-line directories, indices and
searchable databases available on the Internet or computers
connected through wireless networks; providing on-line
connections (telecommunication) for interaction with other
computer users; providing access to on-line search engines for
searching, retrieving or downloading information, sites, files,
documents and recordings of sound and/or images. (3)
Entertainment, namely, providing access to on-line music and
video recordings, video related film clips, photographs, computer
games and other multimedia materials; mobile media and
entertainment services, namely, storage of entertainment media
content; entertainment services, namely providing on-line
computer games; entertainment services, namely an on-line
activity where you create your own music videos; entertainment
services; namely, providing a website featuring musical
performances, musical videos, related film clips, photographs and
other multimedia materials; entertainment services; namely,
providing pre-recorded music, information in the field of music,
and commentary and articles about music, all on-line via a global
computer network; entertainment, namely, visual and audio
performance and musical, variety, news and comedy shows;
entertainment, namely, visual and audio performances, namely,
musical band, rock group, gymnastic, dance and ballet
performances, entertainment services, namely, providing a radio
program in the field of music via a global computer network;
organizing sporting and cultural activities, namely, providing
information in the field of entertainment, namely, indexes,
commentary, articles and reviews of music, videos, photographs,
films and computer games. (4) Computerization services in the
field of computer databases; computer programming; computer
software design; services of computer experts relating to creating
indexes of information, sites, media files and other resources
available on computer networks; providing access time to on-line
search engines for searching, retrieving or downloading
informaiton, sites, files, documents and recordings of sound and/
or images; providing computer hardware and software for
searching (so-called search engines). Priority Filing Date:
February 08, 2005, Country: BENELUX (NETHERLANDS),
Application No: 1071204 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 (NETHERLANDS) on February 08, 2005 under No.
0769520 on wares and on services. Proposed Use in CANADA
on wares and on services.



Vol. 53, No. 2715 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

08 novembre 2006 90 November 08, 2006

MARCHANDISES: Logiciels pour la recherche, l’indexage,
l’interaction avec et/ou l’extraction d’information, sites, fichiers,
documents et enregistrements de sons et/ou images dans le
contexte des postes de travail individuels, des ordinateurs
personnels ou des réseaux informatiques. SERVICES: (1)
Recherche informatisée d’information, de sites, de fichiers, de
documents et d’enregistrements sonores et/ou visuels; diffusion
de publicité pour des tiers au moyen d’un réseaux de
communications électroniques en ligne; services administratifs
concernant la recherche, l’extraction et la récupération
d’information, de sites, de fichiers et de documents au moyen d’un
réseau informatique mondial; création et gestion de bases de
données informatisées. (2) Fourniture d’accès à des répertoires,
index et bases de données consultables en ligne sur par
l’entremise de l’Internet ou d’ordinateurs connectés à des réseaux
sans fil; mise à disposition de connexions en ligne
(télécommunication) pour interaction avec d’autres utilisateurs
d’ordinateur; fourniture d’accès à des moteurs de recherche en
ligne à des fins de recherche, de récupération ou de
téléchargement d’information, de sites, de fichiers, de documents
et d’enregistrements sonores et/ou visuels. (3) Divertissement,
nommément fourniture d’accès en ligne à des enregistrements de
musique et de vidéo, inserts filmés liés aux vidéos, photographies,
jeux sur ordinateur et autres matériels multimédias; services de
divertissement et de média mobiles, nommément stockage de
contenu de médias de divertissement; services de divertissement,
nommément fourniture en ligne de jeux sur ordinateur; services de
divertissement, nommément une activité en ligne où vous créez
vos propres vidéos musicaux; services de divertissement,
nommément fourniture d’un site web spécialisé dans les
représentations musicales, vidéos musicaux, inserts filmés
connexes, photographies et autres matériels multimédias;
services de divertissement; nommément fourniture de musique
préenregistrée, information dans le domaine de la musique, et
commentaire et articles au sujet de la musique, tous les services
précités offerts en ligne au moyen d’un réseau informatique
mondial; divertissement, nommément représentations visuelles et
audio et musicales, variétés, nouvelles et comédies;
divertissement, nommément représentations visuelles et audio,
nommément représentations d’ensembles musicaux, de groupe
rock, de gymnastique, de danse et de ballet, services de
divertissement, nommément fourniture d’une émission
radiophonique dans le domaine de la musique au moyen d’un
réseau informatique mondial; organisation d’activités sportives et
culturelles, nommément fourniture d’information dans le domaine
du divertissement, nommément index, commentaires, articles et
revues de musique, vidéos, photographies, films et jeux sur
ordinateur. (4) Services d’informatisation dans le domaine des
bases de données informatisées; programmation informatique;
conception de logiciels; services de spécialistes en informatique
dans le domaine de la création d’index d’information, sites, fichiers
média et autres ressources accessibles au moyen de réseaux
d’ordinateurs; fourniture de temps d’accès à des moteurs de
recherche en ligne pour recherche, récupération ou
téléchargement d’information, de sites, de fichiers, de documents
et d’enregistrements sonores et/ou visuels; mise à disposition de
matériel informatique et de logiciels à des fins de recherche
(moteurs de recherche). Date de priorité de production: 08 février
2005, pays: BENELUX (PAYS-BAS), demande no: 1071204 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 (PAYS-BAS) le 08 février 2005 sous le
No. 0769520 en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,267,434. 2005/08/05. Very Fetching Company, Inc., 162 Fifth
Avenue, 6th Floor, New York, New York, 10010, 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 

LOVELY SARAH JESSICA PARKER 
Consent of Sarah Jessica Parker on file

The right to the exclusive use of the words SARAH JESSICA
PARKER is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Perfumery; cosmetics, namely, body lotions, body
creams, body butter, and body wash. Priority Filing Date:
February 08, 2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/563,082 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. 3122026 on wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

Le consentement de Sarah Jessica Parker a été déposé

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

MARCHANDISES: Parfumerie; cosmétiques, nommément lotions
corporelles, crèmes corporelles, beurre pour le corps et produit de
lavage corporel. Date de priorité de production: 08 février 2005,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/563,082 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. 3122026 en liaison avec les marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,267,455. 2005/08/05. TOBISHI PHARMACEUTICAL CO.,
LTD., 10-1 1-Chome, Yurakucho, Chiyoda-ku, Tokyo 100,
JAPAN Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING
STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

Tobarpin 
WARES: Cosmetics, namely, eye makeup, facial makeup,
foundation makeup, beauty mask, nail polish, cosmetic
preparations for baths, namely bath salts, bath oil; skin whitening
creams, hair colorants, hair waving preparations, moustache wax,
cosmetic pencils, perfumes, depilatories, eyebrow makeup,
cosmetic preparations for eyelashes, sunscreen preparations,
after-shave lotions, hair spray, anti-ageing creams, prickly heat
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powder, toilet powder, styling mousse, hair lotion; cleaning
preparations for automobiles, glass cleaning preparations,
dishwashing detergents, cleaning preparations for hands,
cleaning preparations for toilets, stain removers, cleaning
preparations for carpets, oil removers; toilet soaps; medicines for
human use for the treatment of acute cerebral infarction, ischemic
symptoms caused by occlusive arteriosclerosis, peripheral and
microcirculatory dysfunction, namely, sudden deafness and
vibration disease; Chinese traditional medicines for the treatment
of acute cerebral infarction, ischemic symptoms caused by
occlusive arteriosclerosis, peripheral and microcirculatory
dysfunction, namely, sudden deafness and vibration disease;
enzyme preparations for medical purposes for the treatment of
acute cerebral infarction, ischemic symptoms caused by occlusive
arteriosclerosis, peripheral and microcirculatory dysfunction,
namely, sudden deafness and vibration diseases; drugs for
medical purpose, namely, pharmaceutical preparations for the
treatment of acute cerebral infarction, ischemic symptoms caused
by occlusive arteriosclerosis, peripheral and microcirculatory
dysfunction, namely, sudden deafness and vibration disease;
preparations containing trace elements for human and animal use
for the treatment of acute cerebral infarction, ischemic symptoms
caused by occlusive arteriosclerosis, peripheral and
microcirculatory dysfunction, namely, sudden deafness and
vibration disease; food for babies; dietetic substances adapted for
medical use, namely, food for medically restricted diets, namely,
dietary fiber enriched food supplements in bar, drink and powder
form; medicated confectionery, namely analgesic chewing gum
and throat lozenges; diabetic bread; depuratives, namely, colon
cleansers, air freshening preparations, air purifying preparations,
soil-sterilizing preparations, deodorizers for refrigerators; animals
washes, namely, dog lotions; repellents for dogs, dog washes;
pesticides; adhesive bands for medical purposes; dental lacquer;
medical apparatus and instruments, namely, stethoscopes, blood
testing instruments, injectors for medical purposes, namely
hypodermic needles; massage apparatus, namely facial
massagers and massage chairs; opthalmometers, apparatus for
the treatment of deafness, namely hearing aids; thermometers for
medical purposes; analysis apparatus for medical use, namely,
testing apparatus for medical purposes, namely, endoscopes;
dental apparatus, namely, dental clamps, dental examination
chairs, dental instruments; physiotherapy apparatus, namely,
medical ultrasonic instruments and the parts thereof; beds
specially made for medical purposes, babies’ bottles; non-
chemical contraceptives, namely, condoms; surgical implants,
namely dental, and ocular implants; orthopaedic footwear; suture
materials. Used in CANADA since April 15, 2005 on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément maquillage pour
les yeux, maquillage, fond de teint, masque de beauté, vernis à
ongles, cosmétiques pour le bain, nommément sels de bain, huile
de bain; crèmes blanchissantes pour la peau, colorants
capillaires, produits à onduler les cheveux, cire à moustache,
crayons de maquillage, parfums, dépilatoires, maquillage pour les
sourcils, cosmétiques pour cils, produits antisolaires, lotions
après-rasage, fixatif, crèmes antivieillissement, poudre Prickly
Heat, poudre de toilette, mousse de mise en plis, lotion capillaire;
préparations de nettoyage pour automobiles, préparations
nettoyantes pour verre, détergents à vaisselle, préparations de

nettoyage pour les mains, préparations de nettoyage pour
toilettes, détachants, préparations de nettoyage pour tapis,
déshuileurs; savons de toilette; remèdes à usage humain pour le
traitement de l’infarctus cérébral aigu, de symptômes d’ischémie
causés par l’artériosclérose occlusive, et du dysfonctionnement
périphérique et microcirculatoire, nommément surdité soudaine et
maladie des vibrations; remèdes chinois conventionnels pour le
traitement de l’infarctus cérébral aigu, de symptômes d’ischémie
causés par l’artériosclérose occlusive, et du dysfonctionnement
périphérique et microcirculatoire, nommément surdité soudaine et
maladie des vibrations; préparations d’enzymes à des fins
médicales pour le traitement de l’infarctus cérébral aigu, de
symptômes d’ischémie causés par l’artériosclérose occlusive, et
du dysfonctionnement périphérique et microcirculatoire,
nommément surdité soudaine et maladie des vibrations;
médicaments à des fins médicales, nommément préparations
pharmaceutiques pour le traitement de l’infarctus cérébral aigu, de
symptômes d’ischémie causés par l’artériosclérose occlusive, et
du dysfonctionnement périphérique et microcirculatoire,
nommément surdité soudaine et maladie des vibrations;
préparations contenant des éléments en traces pour utilisation
humaine et animale aux fins du traitement de l’infarctus cérébral
aigu, de symptômes d’ischémie causés par l’artériosclérose
occlusive, et du dysfonctionnement périphérique et
microcirculatoire, nommément surdité soudaine et maladie des
vibrations; aliments pour bébés; substances diététiques adaptées
à des fins médicales, nommément aliments pour régimes
alimentaires restrictifs prescrits à des fins médicales, nommément
fibres alimentaires additionnés de suppléments alimentaires sous
forme de barres, de boisson et de poudre; confiseries
médicamenteuses, nommément gomme à mâcher analgésique et
pastilles pour la gorge; pain pour diabètes; dépuratifs,
nommément nettoyeurs du côlon, préparations d’assainissement
de l’air, préparations pour purifier l’air, préparations pour stériliser
le sol, désodorisants pour réfrigérateurs; solutions de lavage pour
animaux, nommément lotions pour chien; répulsifs pour chiens,
solutions de lavage pour chiens; pesticides; bandes adhésives à
des fins médicales; laque dentaire; appareils et instruments
médicaux, nommément stéthoscopes, instruments d’analyse
sanguine, injecteurs à des fins médicales, nommément aiguilles
hypodermiques; appareils pour le massage, nommément
appareils de massage facial et chaises de massage;
ophtalmomètres, appareils pour le traitement de surdité,
nommément prothèses auditives; thermomètres à des fins
médicales; appareils d’analyse à des fins médicales, nommément
appareils d’essai à des fins médicales, nommément endoscopes;
appareils dentaires, nommément pinces dentaires, chaises pour
examen dentaire, instruments dentaires; appareils de
physiothérapie, nommément instruments médicaux ultrasoniques
et leurs pièces; lits spécialement conçus pour des fins médicales,
bouteilles pour bébés; contraceptifs non chimiques, nommément
condoms; implants chirurgicaux, nommément implants dentaires
et implants oculaires; chaussures orthopédiques; matériaux de
suture. Employée au CANADA depuis 15 avril 2005 en liaison
avec les marchandises.
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1,267,786. 2005/08/09. JohnsonDiversey, Inc., 8310 16th Street,
Sturtevant, Wisconsin 53177, 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 

DIFY 
WARES: Sachet containing dishwash powder to be used in
machine warewashing systems in commercial and institutional
markets. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sachets contenant de la poudre détergente
pour lave-vaisselle destinée à être utilisés dans les laveuses
commerciales et institutionnelles. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,267,875. 2005/08/09. Bullfrog Power Inc., 111 Richmond St
West, Suite 1014, Toronto, ONTARIO M5H 2G4 Representative
for Service/Représentant pour Signification: MCMILLAN
BINCH MENDELSOHN LLP, BCE PLACE, SUITE 4400, BAY
WELLINGTON TOWER, 181 BAY STREET, TORONTO,
ONTARIO, M5J2T3 
 

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

SERVICES: (1) Retail supply of electricity to commercial and
residential customers. (2) Providing energy efficiency programs to
commercial and residential customers to assist them in creating a
more energy efficient environment. (3) Providing energy utilization
programs to commercial and residential customers to assist them
in utilizing energy in a cost effective manner. (4) Retail store
services featuring: the sale or lease of products and services to:
assist in energy conservation, energy efficiency, energy planning
and energy management; reduce the environmental impact of
homes and businesses; provide alternative sources of energy;
provide financing services to retail store customers. (5) Services
of providing products and services through direct mail, website
and telephone sales to: assist in energy conservation, energy
efficiency, energy planning and energy management; reduce the
environmental impact of homes and businesses; provide
alternative sources of energy; provide financing services to
customers of these products and services. (6) Services of
operating a website featuring news, education, products, services,
information and games related to energy supply, energy efficiency
and energy conservation. Used in CANADA since at least as early
as July 2005 on services (6). Proposed Use in CANADA on
services (1), (2), (3), (4), (5).

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

SERVICES: (1) Vente au détail d’électricité aux clients du secteur
résidentiel et commercial. (2) Fourniture aux clients des secteurs
résidentiel et commercial de programmes d’utilisation de l’énergie
destinés à les aider à créer un environnement énergétique plus
efficace. (3) Fourniture aux clients des secteurs résidentiel et
commercial de programmes d’utilisation de l’énergie destinés à
les aider à utiliser l’énergie de manière efficace. (4) Service de
magasin de détail spécialisé dans la vente ou la location de
produits et services aux fins suivantes : conservation de l’énergie,
efficacité énergétique, planification énergétique et gestion
énergétique; réduction de l’impact environnemental des maisons
et commerces; mise à disposition de sources d’énergie de
remplacement; mise à la disposition des clients des magasins de
détail de services de financement. (5) Services consistant à fournir
des produits et services au moyen de la publicité postale, d’un site
Web et du téléphone aux fins suivantes : conservation de
l’énergie, efficacité énergétique, planification énergétique et
gestion énergétique; réduction de l’impact environnemental des
maisons et commerces; fourniture de sources d’énergie de
remplacement; mise à la disposition des client de services de
financement des produits et services susmentionnés. (6) Services
d’exploitation d’un site Web offrant des nouvelles, des éléments
éducatifs, des produits, des services, de l’information et des jeux
concernant l’alimentation en énergie, le rendement énergétique et
la conservation de l’énergie. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que juillet 2005 en liaison avec les services (6).
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (1), (2),
(3), (4), (5).

1,267,967. 2005/08/10. The Linc Group LLC, 1201 Louisiana
Street, Suite 2700, Houston, Texas 77002, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 19TH FLOOR, 150
METCALFE STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P1 
 

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

SERVICES: Heating, ventilating and air conditioning repair and
maintenance services. Priority Filing Date: July 18, 2005,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/
643,023 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 04, 2006 under No.
3,111,058 on services. Proposed Use in CANADA 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.

SERVICES: Services de réparation et d’entretien dans le domaine
du chauffage, de la ventilation et de la climatisation. Date de
priorité de production: 18 juillet 2005, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/643,023 en liaison avec le même
genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 04 juillet 2006 sous le No. 3,111,058 en liaison
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,267,969. 2005/08/10. The Linc Group LLC, 1201 Louisiana
Street, Suite 2700, Houston, Texas 77002, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 19TH FLOOR, 150
METCALFE STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P1 
 

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

SERVICES: Heating, ventilating and air conditioning repair and
maintenance services. Priority Filing Date: July 18, 2005,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/
643,020 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 04, 2006 under No.
3,111,057 on services. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Services de réparation et d’entretien dans le domaine
du chauffage, de la ventilation et de la climatisation. Date de
priorité de production: 18 juillet 2005, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/643,020 en liaison avec le même
genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 04 juillet 2006 sous le No. 3,111,057 en liaison
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,268,123. 2005/08/05. WESTON FOODS INC., Suite 1901, 22
St. Clair Avenue East, Toronto, ONTARIO M4T 2S7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GEORGE WESTON LIMITED, 22 ST. CLAIR AVENUE EAST,
SUITE 1901, TORONTO, ONTARIO, M4T2S7 

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

WARES: Bakery products made from yeast raised doughs,
bakery products, namely, breads, rolls and buns. Proposed Use
in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Produits de boulangerie fabriqués de pâtes
levées à la levure, produits de boulangerie, nommément pains,
petits pains et brioches. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,268,320. 2005/08/11. DeguDent GmbH, Rodenbacher
Chaussee 4, D-63457 Hanau/Main, GERMANY Representative
for Service/Représentant pour Signification: MARKS &
CLERK, 280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957,
STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7 
 

Colour is claimed as a feature of the mark. The applicant claims
the colours ’dark blue’ and ’light blue’ as essential features of the
trade-mark. The letters ’cercon’ are in the colour ’dark blue’ and
the letters ’oxid’ are in the colour ’light blue’.

As provided by the applicant, OXID translates to OXIDE

WARES: Filling materials and moulding compounds for dental
use, composites, dental ceramics, full ceramic dental
replacement; structural ceramics and facing ceramics for dental
use; scientific, surveying, electric, electronic, optical, measuring
and supervision instruments for dental use; computers and data
processing equipment for dental use; CAD-CAM computer
programs for computer aided design and manufacturing; surgical
and dental instruments, dental implants and artificial teeth.
Priority Filing Date: February 11, 2005, Country: GERMANY,
Application No: 305 08 056.3 in association with the same kind of
wares. Used in GERMANY on wares. Registered in or for
GERMANY on February 11, 2005 under No. 30508056 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque.
Le requérant revendique les couleurs bleu foncé et bleu clair
comme caractéristiques de la marque de commerce. Les lettres
"’cercon" sont en bleu foncé et les lettres "oxid" sont en bleu clair.

Tel que fourni par le requérant, la traduction anglaise de OXID est
OXIDE.

MARCHANDISES: Matériaux d’obturation dentaire et mélanges à
mouler pour utilisation dentaire; matériaux composites, céramique
dentaire, remplacements dentaires complets en céramique;
céramique structurale et facettes céramiques pour utilisation
dentaire; instruments scientifiques, de mesure, électriques,
électroniques, optiques, de mesure et de surveillance pour
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utilisation dentaire; ordinateurs et équipement de traitement de
données pour utilisation dentaire; programmes de conception et
fabrication assistées par ordinateur; instruments chirurgicaux et
dentaires, implants dentaires et dents artificielles. Date de priorité
de production: 11 février 2005, pays: ALLEMAGNE, demande no:
305 08 056.3 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 11 février 2005 sous
le No. 30508056 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,268,322. 2005/08/11. SOLAE, LLC, 1034 DANFORTH DRIVE,
ST. LOUIS, MISSOURI, 63102, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BENNETT JONES LLP, 4500 BANKERS HALL EAST, 855 - 2ND
STREET S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4K7 

SOLAE 
WARES: FOOD ADDITIVE MADE OF SOY PROTEIN FOR USE
IN DIETARY AND NUTRITIONAL PRODUCTS AND
SUPPLEMENTS; FOOD ADDITIVE MADE OF SOY PROTEIN
FOR USE AS AN INGREDIENT IN FOOD PRODUCTS FOR
HUMAN CONSUMPTION. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Additifs alimentaires constitués de protéines
de soya, à utiliser dans les produits et les suppléments diététiques
et nutritionnels; additif alimentaire constitué de protéines de soya,
à utiliser comme ingrédient dans les produits alimentaires pour
consommation humaine. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,268,551. 2005/08/09. DIPTYQUE S.A.S., 34 boulevard Saint
Germain, 75005 Paris, FRANCE Representative for Service/
Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 330
UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO,
M5G1R7 

PHILOSYKOS 
The English translation of PHISOSYKOS is FRIEND OF THE FIG,
as provided by the applicant.

WARES: (1) Skin soap, perfumery, essential oils for use in
aromatherapy and in the manufacture of scented products,
perfume and skin soaps; cosmetics namely, face powder,
foundation, cream, eye shadow, eye liner, mascaras, nail
polishes, lip sticks and lip liner; hair lotions, dentifrices. (2) Skin
soaps, personal cleansing preparations namely, skin soaps, gels
and lotions; shower gels, bath gels and bath preparations;
perfumery, eau de parfum and toilet waters; deodorant
preparations for personal use, anti-perspirants, cosmetics,
namely, face powder, foundation, cream, eye shadow, eye liner,
mascaras, nail polishes, lip sticks and lip liner; make up removers,
cosmetic impregnated tissues; shampoos, hair conditioners, hair
lotions; dentifrices; sun tanning preparations, sun-screening
preparations; shaving preparations, after shave and pre shave
lotions and oils, depilatory preparations; essential oils for use in
aromatherapy and in the manufacture of scented products,

perfume and skin soaps; scented oils namely, essential oils for
use in aromatherapy and in the manufacture of scented products,
perfume and skin soaps; pomanders, potpourris, fragranced
sachets for drawers, room fragrance, incense, aromatic plant
extracts. Used in FRANCE on wares (1). Registered in or for
FRANCE on October 20, 1995 under No. 95593537 on wares (1).
Proposed Use in CANADA on wares (2).

Selon le requérant, le mot PHISOSYKOS peut se traduire en
anglais par FRIEND OF THE FIG.

MARCHANDISES: (1) Savon pour la peau, parfumerie, huiles
essentielles pour utilisation en aromathérapie et dans la
fabrication de produits parfumés, parfums et savons pour la peau;
cosmétiques, nommément poudre faciale, fond de teint, crème,
ombre à paupières, eye-liner, fards à cils, produits pour le
polissage des ongles, rouges à lèvres et crayon à lèvres; lotions
capillaires, dentifrices. (2) Savons pour la peau, préparations
nettoyantes personnelles, nommément savons, gels et lotions
pour la peau; gels pour la douche, gels pour le bain et
préparations pour le bain; parfumerie, eau de parfum et eaux de
toilette; préparations désodorisantes pour usage personnel,
antisudorifiques, cosmétiques, nommément poudre faciale, fond
de teint, crème, ombre à paupières, eye-liner, fards à cils, produits
pour le polissage des ongles, rouges à lèvres et crayon à lèvres;
démaquillants, papiers-mouchoirs imprégnés cosmétiques;
shampoings, revitalisants capillaires, lotions capillaires;
dentifrices; préparations de bronzage, écrans solaires;
préparations pour le rasage, lotions et huiles avant-rasage et
après-rasage, préparations pour épiler; huiles essentielles pour
utilisation en aromathérapie et dans la fabrication de produits
parfumés, parfums et savons pour la peau; huiles aromatisées,
nommément huiles essentielles pour utilisation en aromathérapie
et dans la fabrication de produits parfumés, parfums et savons
pour la peau; pommes de senteur, pot-pourris, sachets parfumés
pour tiroirs, parfum pour pièce, encens, extraits de plantes
aromatiques. Employée: FRANCE en liaison avec les
marchandises (1). Enregistrée dans ou pour FRANCE le 20
octobre 1995 sous le No. 95593537 en liaison avec les
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises (2).

1,268,772. 2005/08/16. A/S Anjo, Poppelgårdvej 17, 2860
Søborg, DENMARK Representative for Service/Représentant
pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, ONE QUEEN
STREET EAST, SUITE 2400, TORONTO, ONTARIO, M5C3B1 

AVOSOL 
WARES: Homeopathic dietetic products and food supplements,
namely, capsules and tablets used to treat osteoarthritis and
paradentosis. Used in CANADA since at least as early as January
2005 on wares.

MARCHANDISES: Produits diététiques homéopathiques et
suppléments alimentaires, nommément capsules et comprimés
pour le traitement de l’ostéoarthrose et de la parodontose.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier
2005 en liaison avec les marchandises.
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1,268,996. 2005/08/09. Ipalco B.V., a Netherlands corporation,
Ohmweg 17, 2952 BD Alblasserdam, NETHERLANDS
Representative for Service/Représentant pour Signification:
HEENAN BLAIKIE LLP, SUITE 2600, P.O. BOX 185, ROYAL
BANK PLAZA, SOUTH TOWER, TORONTO, ONTARIO, M5J2J4 

CAVOTEC 
WARES: (1) Metal cables; metal cable connections; metal cable
grips, namely fixing material for use in building and machinery
construction and repair; metal rail fixing systems, namely steel
soleplate, anchor bolts, weldable and boltable clips, metal cable
grips being fixing material for use in construction repair; parts of
and accessories for cranes namely, electro-mechanical cable
reels, spring-driven reels, hydraulic swivels and machines for
transporting cables, rubber and plastic transporting belts for
cables, cable chains, industrial plugs and sockets; non-electrical
cables for machines or motors; rotating, electro-hydraulic rotating
and wet mercury rotating devices for simultaneous rotation and
power transmission in machines; electrical collectors namely, slip
ring columns; electrical plugs and sockets; electro permanent
magnets; parts of electrical power supplies, namely high medium
and low voltage power connectors, automatic power connectors
and circuit breakers, electro-magnets for use with lifting
equipment; rubber and plastic covers and protections for electrical
cables; electro magnets for use with lifting equipment; air
conditioners and equipment for heating air, namely, heat pumps,
electric heaters, natural gas heaters, driers for commercial and
industrial use; vehicles, provided with reels, electric cables, and/or
water hoses and/or air hoses and connectors for servicing an
aircraft on the ground or a ship in the harbour with power, water
and pre-conditioned air; insulation materials for cables; insulation
tape for cables; rubber and plastic covers and other similar
protective materials for non-electrical cables; non-metal cable
connections; tapes and bands, all made of non-textile plastic
materials or of rubber, namely, bands for closing and protecting
channels containing electric cables, flexible piping or conduits and
parts and fittings for all the aforesaid goods. (2) Metal cables;
metal cable connections; meta cable grips, not included in other
classes; metal rail fixing systems, not included in other classes;
metal cable grips being fixing material; parts for cranes;
mechanical reels, including spring-driven reels; cables for
machines or motors; machines for transporting cables; rubber and
plastic transporting belts; hydraulic swivels; rotating, electro-
hydraulic rotating and wet mercury rotating parts of machines;
electrical collectors, including so-called slipring columns; electrical
plugs and sockets; electropermanent magnets; parts (not included
in other classes) of electrical power supplies; rubber and plastic
covers and protections for electrical cables; electro magnets for
use with lifting equipment; apparatus for heating air; air
conditioning apparatus; vehicles; vehicles, provided with reels,
electric cables, and/or water hoses and/or hoses and connectors,
not included in other classes; insulation materials for cables;
insulation tape for cables; rubber and plastic covers and other

similar protective materials for non-electrical cables. Priority
Filing Date: April 11, 2005, Country: NETHERLANDS, Application
No: 1,075,253 in association with the same kind of wares (2).
Used in NETHERLANDS on wares (2). Registered in or for
NETHERLANDS on April 11, 2005 under No. 1,075,253 on wares
(2). Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Câbles métalliques; connexions de câbles
métalliques; serre-câbles métalliques, nommément matériel de
fixation pour utilisation à des fins de construction et de réparation
de bâtiments et de machinerie; systèmes de fixation de rails en
métal, nommément semelles d’acier, boulons d’ancrage, pinces à
boulonner et à souder, serre-câbles métalliques en tant que
matériel fixe pour utilisation à des fins de réparation de
construction; pièces et accessoires pour grues, nommément
tourets électro-mécaniques pour câbles, enrouleurs à ressort,
plaques pivotantes hydrauliques et machines pour transport de
câbles, bandes de transport en caoutchouc et en plastique pour
câbles, chaînes à câbles, fiches et prises à usage industriel;
câbles non électriques pour machines ou moteurs; dispositifs
rotatifs, dispositifs rotatifs électro-hydrauliques et dispositifs
rotatifs à bain de mercure pour rotation et transport d’électricité
simultanés dans les machines; collecteurs électriques,
nommément colonnes à bague glissante; fiches et prises
électriques; électro-aimants permanents; pièces de blocs
d’alimentation électriques, nommément connecteurs
d’alimentation à haute tension, à moyenne tension et à basse
tension, connecteurs d’alimentation et disjoncteurs automatiques,
électro-aimants pour utilisation avec des équipements de levage;
capuchons en caoutchouc et en plastique et protecteurs pour
câbles électriques; électro-aimants pour utilisation avec des
équipements de levage; climatiseurs et équipement de chauffage
d’air, nommément pompes à chaleur, radiateurs électriques,
appareils de chauffage au gaz naturel, séchoirs à usage
commercial et industriel; véhicules équipés de dévidoirs, câbles
électriques et/ou tuyaux d’eau et/ou tuyaux à air et connecteurs
pour l’approvisionnement d’aéronefs au sol ou de bateaux à quai
en électricité, en eau ou en air climatisé; matériaux isolants pour
câbles; rubans isolants pour câbles; capuchons en caoutchouc et
en plastique et autres matériaux de protection du même type pour
câbles non électriques; connecteurs de câbles non métalliques;
bandes et rubans, tous faits de matières plastiques ou
caoutchoutées non textiles, nommément bandes pour fermeture
et protection de profilés contenant des câbles électriques,
tuyauterie ou conduits flexibles et pièces et accessoires pour tout
le matériel susmentionné. (2) Câbles métalliques; connexions
pour câbles métalliques; serre-câbles métalliques non compris
dans d’autres classes; systèmes de fixation de rails métalliques
non compris dans d’autres classes; serre-câbles métalliques en
tant que matériel de fixation; pièces pour grues; enrouleurs
mécaniques, y compris enrouleurs à ressorts; câbles pour
machines ou moteurs; machines de transport de câbles; courroies
de transport de câbles en caoutchouc et en matière plastique;
pivots hydrauliques; éléments de machines rotatifs, rotatifs hydro-
électriques et rotatifs à bain de mercure; collecteurs électriques, y
compris ceux appelés "colonnes à bague glissante"; fiches et
prises électriques; électro-aimants permanents; pièces de blocs
d’alimentation électriques non comprises dans d’autres classes;
capuchons et protecteurs en caoutchouc et en plastique pour
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câbles électriques; électro-aimants pour équipements de levage;
appareils pour chauffer l’air; appareils de climatisation; véhicules;
véhicules équipés d’enrouleurs, câbles électriques et/ou tuyaux
d’eau flexibles et/ou tuyaux flexibles et raccords, non compris
dans d’autres classes; matériaux isolants pour câbles; rubans
isolants pour câbles; capuchons en caoutchouc et en plastique et
autres matériaux isolants pour câbles non électriques. Date de
priorité de production: 11 avril 2005, pays: PAYS-BAS, demande
no: 1,075,253 en liaison avec le même genre de marchandises
(2). Employée: PAYS-BAS en liaison avec les marchandises (2).
Enregistrée dans ou pour PAYS-BAS le 11 avril 2005 sous le No.
1,075,253 en liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises (1).

1,269,002. 2005/08/10. Brown Fox Products Inc., 1703 Des
Sapins Gardens, Orleans, ONTARIO K1C 1T1 Representative
for Service/Représentant pour Signification: GORDON
FREEDMAN, (FREEDMAN & ASSOCIATES), 117
CENTREPOINTE DRIVE, SUITE 350, NEPEAN, ONTARIO,
K2G5X3 

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

WARES: Aquatic lighting and decorative aquatic lighting; sporting
goods, namely camping lights. Proposed Use in CANADA on
wares.

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

MARCHANDISES: Éclairage aquatique et éclairage aquatique
décoratif; articles de sport, nommément lampes de camping.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,269,189. 2005/08/18. Productions Rubik 3 inc., 294, rue du
Valais, Québec, QUÉBEC G2M 0J4 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 

Karma Kameleons 
MARCHANDISES: Produits dérivés nommément, T-Shirts et
disques pré-enregistrés, nommément, compact-audio contenant
de la musique. SERVICES: Production, diffusion et
enregistrement de spectacles de chant et de musique sur scène.
Employée au CANADA depuis 28 novembre 2001 en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Derivative products, namely t-shirts and pre-recorded
disks, namely, compact-audio disks containing music.
SERVICES: Production, broadcasting and recording of singing
and music stage shows. Used in CANADA since November 28,
2001 on wares and on services.

1,269,371. 2005/08/22. Chow Ping Yip, 1781 Upper Water
Street, Unit 5, Halifax, NOVA SCOTIA B3J 3R6 

silk link 
The right to the exclusive use of SILK is disclaimed apart from the
trade-mark.

WARES: (1) Garments for men, women and children, namely
blouses, shirts, jackets, blazers, coats, trench coats, cardigans,
sweaters, tunic, vests, pants, shorts, overall, dresses, skirts, suits,
panties, under-pants, long-johns, briefs, boxers, under-shirts, T-
shirts, tank tops, camisoles, evening wears, lounge wears, socks,
gloves, mittens, hats, masks, ear-muffs, lingerie, pyjamas, house-
coats, gowns, slips, scarves, stoles, ties, bow ties. (2) Bedding
materials, namely blankets, duvets, duvet covers, quilts, pillow
cases, pillow case covers, bed sheets, sleeping bags. (3)
Accessories, namely, handbags, purses, wallets, back-packs,
knapsacks, athletic bags, shopping bags, cosmetic bags, shoe
bags, wine bottle bags, travel bags, tote bags, satchel handbags,
draw-string bags, sachets, pouches, key chains, belts. (4) House
Décor, namely tissue box covers, trays, cushions, cushion covers,
curtains. (5) Jewelries. SERVICES: Consultation in the field of
making textile products and jewelry. Proposed Use in CANADA
on wares and on services.

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

MARCHANDISES: (1) Vêtements pour hommes, femmes et
enfants, nommément chemisiers, chemises, vestes, blazers,
manteaux, trench-coats, cardigans, chandails, tunique, gilets,
pantalons, shorts, salopette, robes, jupes, costumes, culottes,
caleçons, caleçons-combinaisons, slips, caleçons boxeur, gilet de
corps, tee-shirts, débardeurs, cache-corsets, vêtements de
soirée, tenues de détente, chaussettes, gants, mitaines,
chapeaux, masques, cache-oreilles, lingerie, pyjamas, robes
d’intérieur, peignoirs, combinaisons-jupons, foulards, étoles,
cravates, noeuds papillon. (2) Matériaux de literie, nommément
couvertures, couettes, housses de couette, courtepointes, taies
d’oreiller, couvre-oreillers, draps de lit, sacs de couchage. (3)
Accessoires, nommément sacs à main, bourses, portefeuilles,
sacs à dos, havresacs, sacs d’athlétisme, sacs à provisions, sacs
à cosmétiques, sacs à chaussures, sacs à bouteille de vin, sacs
de voyage, fourre-tout, sacoches, sacs à cordonnet, sachets,
petits sacs, chaînes porte-clés et ceintures. (4) Articles de
décoration intérieure, nommément couvre-boîtes en tissu,
plateaux, coussins, housses de coussin et rideaux. (5) Bijoux.
SERVICES: Consultation dans le domaine de la fabrication de
produits textiles et de bijoux. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,269,453. 2005/08/22. Spanesi S.p.A., Via Praarie 56/II, San
Giorgio Delle Pertiche, Frazione Cavino (Padova), 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 

SPANESI 
There exists no translation into English or French of the word
SPANESI
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WARES: Metal rivets, metal latches, metal rods for brazing and
welding; shaft couplings for machines, metal keys therefor, metal
pipe couplings and joints, metal bolts, metal hooks, metal clamps,
metal locks found in straightening benches for use in vehicle
repair; body shop equipment for use in vehicle repair namely
straightening benches composed of a hoisting gear, template
bench and pulling gear, pull benches, suction pumps; equipment
for vehicle repair used for localised suction of fumes and/or dust
resulting from work; industrial machine presses, electric welding
machines, hydraulic jacks and their stands; welding electrodes,
welding torches, vehicle wheel alignment machines; software for
managing measurements for diagnosis, repair and certification of
damaged/used vehicles. The program performs the dimensional
control with respect to the nominal size present in the data base
through impulses it receives from the various points of the vehicle,
made by an articulated arm having five axes of rotation; software
that allows the visualisation and printout of its database containing
the images of the Cartesian co-ordinates and of the combination
of the different elements or "heads", for the positioning on a jigs
system of the motor vehicles in circulation; infrared lamps, infrared
lighting fixtures. SERVICES: Supplying of information concerning
the car and motorbike collision repair; automobile body repair and
finishing for others, vehicle repair and maintenance, automobile
cleaning and car washing, automobile detailing, greasing,
lubrication, pinstriping, polishing (services on behalf of third
parties. Priority Filing Date: April 20, 2005, Country: ITALY,
Application No: PD2005C000399 in association with the same
kind of wares and in association with the same kind of services.
Used in ITALY on wares and on services. Registered in or for
ITALY on April 20, 2005 under No. 000399 on wares and on
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

Le mot SPANESI ne se traduit ni en français, ni en anglais.

MARCHANDISES: Rivets métalliques, loquets métalliques,
baguettes en métal pour brasage et soudage; accouplements
d’arbre pour machines et clés en métal connexes, raccords et
assemblages de tuyauterie métalliques, boulons en métal,
crochets métalliques, pinces métalliques, verrous métalliques tels
que ceux des marbres de redressage pour utilisation à des fins de
réparation de véhicules; équipement d’atelier de carrosserie
utilisé à des fins de réparation de véhicules, nommément marbres
de redressage comprenant mécanisme de levage, gabarits et
mécanisme de traction, tours de traction, pompes aspirantes;
équipement de réparation de véhicules servant à la succion
localisée de vapeurs et/ou de la poussière produites en cours de
travaux; presses, soudeuses électriques, crics hydrauliques et
leurs supports; électrodes de soudage, torches de soudage et
machines de réglage de la géométrie des roues à usage industriel;
logiciels de gestion des mesures pour fins de diagnostic, de
réparation et de certification de véhicules endommagés/
d’occasion. Le programme comprend le vérification des
dimensions par rapport à la taille nominale consignée dans la
base de données au moyen des impulsions reçues en provenance
de différents points du véhicule, effectuée par un bras articulé
comprenant cinq axes de rotation; logiciels qui permettent la
visualisation et l’impression de sa base de données dans laquelle
sont consignées des images de produits cartésiens et de la
combinaison des différents éléments ou têtes, pour le
positionnement sur un système d’outillage des véhicules

automobiles en circulation; lampes infrarouges, appareils
d’éclairage à infrarouges. SERVICES: Fourniture d’information
concernant la réparation d’automobiles et de motocyclettes
impliquées dans des collisions; réparation et finition de
carrosserie automobile pour des tiers, réparation et entretien de
véhicules, nettoyage d’automobiles et lavage de voitures, détails
d’automobile, graissage, lubrification, application de rayures fines,
polissage (services pour le compte de tiers). Date de priorité de
production: 20 avril 2005, pays: ITALIE, demande no:
PD2005C000399 en liaison avec le même genre de
marchandises et en liaison avec le même genre de services.
Employée: ITALIE en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services. Enregistrée dans ou pour ITALIE le 20 avril
2005 sous le No. 000399 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.

1,269,704. 2005/08/24. CONVERGYS CMG UTAH INC. (UTAH
CORPORATION), 10975 South Sterling View Drive, South
Jordan, Utah 84095, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FURMAN & KALLIO, 1400 - 2002 VICTORIA AVENUE, P.O.
BOX 20010, REGINA, SASKATCHEWAN, S4P0R7 

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

SERVICES: Business services, namely data processing services
in the field of payroll systems, employee benefits, and employee
time and attendance; business consulting services in the fields of
payroll processing, employee benefits, and employee time and
attendance; payroll processing services; payroll preparation
services; calculation of payroll services. Proposed Use in
CANADA on services.

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

SERVICES: Services d’affaires, nommément services de
traitement de données dans le domaine des systèmes de paie,
des avantages sociaux et de l’assiduité et des heures travaillées
des employés; services de conseil commercial dans le domaine
du traitement de la paie, des avantages sociaux et de l’assiduité
et des heures travaillées des employés; services de traitement de
la paie; services de préparation de la paie; services de calcul de
la paie. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.
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1,269,951. 2005/08/25. MR. KHALED SFEIR, individual, 1973
Fauteux, Laval, QUEBEC H7T 2M8 Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP
CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE,
MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7 
 

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

WARES: Vegetarian packaged food for retail namely prepared
meals. Used in CANADA since at least as early as March 2004 on
wares.

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

MARCHANDISES: Aliments végétariens emballés pour vente au
détail, nommément plats cuisinés. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que mars 2004 en liaison avec les
marchandises.

1,270,185. 2005/08/26. Tenon Limited, 8 Rockridge Avenue,
Penrose, Auckland, NEW ZEALAND Representative for
Service/Représentant pour Signification: RICHARDS BUELL
SUTTON LLP, SUITE 700 - 401 WEST GEORGIA STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B5A1 
 

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

WARES: Processed timber products, namely building,
manufactured, sawn, worked, semi-worked, rough sawn, gauged,
and dried timber; building materials, namely wood veneer,
plywood and glue laminated wood; building materials of wood
timber, namely, floor and ceiling panels, wood paneling, wall
boards, wood mouldings, shaped timber; Wooden furniture,
namely wooden chairs, tables, beds, bedsteads, benches, bins,
blinds, bookshelves, coat racks, boxes, cabinets, display cases,
chests, chests of drawers, chopping blocks, storage containers,
cupboards, desks, doors for furniture, dressing tables, flower

stands, picture frames, office furniture, pallets, sideboards and
trestles (furniture); and component parts therefore, namely wood
handles and door knobs. Priority Filing Date: March 03, 2005,
Country: NEW ZEALAND, Application No: 726142 in association
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

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

MARCHANDISES: Produits de bois transformé, nommément bois
d’oeuvre de construction, manufacturé, scié, ouvré, semi-ouvré,
brut de sciage, calibré et séché; matériaux de construction,
nommément bois de placage, contreplaqué et lamellé-collé;
matériaux de construction en bois d’oeuvre, nommément plancher
et panneaux de plafond, lambris, panneaux muraux, moulures de
bois, bois équarri; meubles en bois, nommément chaises, tables,
lits, châlits, bancs, caisses, stores, bibliothèques, porte-
manteaux, boîtes, armoires, vitrines, coffres, meubles à tiroirs,
hachoirs, récipients de stockage, armoires, bureaux, portes de
meuble, tables à langer, supports à fleurs, cadres, meubles de
bureau, palettes, buffets et tréteaux (meubles) en bois et
composants connexes, nommément poignées et boutons de porte
en bois. Date de priorité de production: 03 mars 2005, pays:
NOUVELLE-ZÉLANDE, demande no: 726142 en liaison avec le
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,270,234. 2005/08/29. Sobeys Capital Incorporated, 115 King
Street, Stellarton, NOVA SCOTIA B0K 1S0 Representative for
Service/Représentant pour Signification: STEWART
MCKELVEY STIRLING SCALES, PURDY’S WHARF TOWER
ONE, 1959 UPPER WATER STREET, SUITE 800, P.O. BOX
997, HALIFAX, NOVA SCOTIA, B3J2X2 

COMPLIMENTS SENSATIONS 
WARES: After-shave lotions; after-sun lotions; ale; almond
spreads; anti-aging cream; antibacterial handwash;
antiperspirants; anti-wrinkle cream; food, namely hors d’oeuvres
and appetizers, consisting primarily of meats, fish, seafood,
poultry, vegetables, pastas, pastries, breads and dairy products
intended to be served in small portions before or as the first course
of a meal; aromatherapy oils; baked beans; baking chocolate;
baking powder; baking soda; bath and shower gels; bath and
shower oils and essential oils; bath oils; bath salts; bathing
additives, namely foam, gel, oil, pearls, powder, beads and
crystals; beauty creams; beauty masks; beer; beverages, namely
water, aromatised water, mineral water, spring water, soy-based
drinks, sodas, pops, fruit juices, vegetable juices, non-alcoholic
fruit sodas, carbonated and non-carbonated soft drinks, vegetable
juices, non-alcoholic fruit beverages, juice concentrates, fruit
drinks namely non carbonated fruit-flavoured drinks, non-alcoholic
vegetable beverages, and concentrates for making such
beverages; biscuits; blush; body cream; body oil; body powder;
body scrubs; body shampoos; body smoothers; bread; breath
freshener; bronzers and sun tanning creams and lotions; bubble
bath; buns; cake mix; cakes; candles; canned, fresh and frozen
pasta dishes; cereal; cereal based snack bars; cereal based snack
food; cheese; cocoa; coconut; coffee; coffee creamer; coffee filter
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papers; coffee whiteners; cold cream; combinations of fruit and
nuts in bar form; condiments, namely chutney, honey, jam,
ketchup, lemon juice, mayonnaise, mustard, relish, salad
dressing, salt and pepper; cookies; cooking oil; crab meat;
crackers; cream cheese; croutons; curry dip; dandruff shampoo;
de-alcoholised beer; dental hygiene products, namely toothpaste
and mouthwash; dental rinse; dentifrices; denture cleaning
preparations; dentures; deodorant; deodorant soaps;
antiperspirants; depilatory creams; dessert topping mix; desserts,
namely sorbet, shortbread, puddings, cakes, pastries and crisps;
dietary food supplements namely meal replacement bars, drinks,
shakes; dietary supplements, namely vitamins, minerals and
lecithin; disinfectant soaps; disinfecting handwash; dried herbs
and herb extracts; dried soup mixes; egg rolls; eggs; energy bars;
essential oils; evaporated milk; exfoliants; face and body creams
and lotions; face powder; facial cleansers; facial creams; facial
makeup; facial masks; facial saunas; facial scrubs; facial tissues;
flat bread; flour; folic acid; food supplements, namely drink mixes,
meal replacements and granola-based, cereal based, rice-based,
wheat-based, fruit-based or soy/flax-based snack foods in liquid
powder or bar form, dried herbs and herb extracts, cereals and
dried fruits; frankfurters; fresh pizza; fresh, bottled, tinned and
dried fruits; fresh, bottled, tinned and frozen vegetables; fresh,
frozen and canned meat, beef and pork and prepared meat, beef
and pork products namely ham, bacon, bologna, salami,
pepperoni, corned beef, pastrami, burgers, sausage and wieners;
fresh, frozen and canned poultry and prepared poultry products;
fresh, frozen and canned fish; frosting mix; frozen pizza; fruit
based snack food; fruit cake; fruit-based snack bars; granola bars;
granola-based snack bars; gravy; hair combs; hair conditioners;
hair creams and lotions; hair dyes; hair gel; hair lighteners; hair
lotions; hair mousse; hair rinses; hair shampoo-conditioners; hair
spray; hand cream; hand lotions; health food or health food
supplements, namely alfalfa, bee pollen, brewer’s yeast, calcium,
calcium and phosphorous, camomile, devil’s claw, feverfew, garlic
and parsley, ginseng, kelp and magnesium, mild thistle, oat bran,
royal jelly, valerian and wheat germ; herbal food beverages;
honey; hors d’oeuvres made with meat, seafood, poultry,
vegetables, rice and/or pasta, hot chocolate mix; hot water bottles;
jams; jellies; jelly powder; ketchup; lard; lemonade; lip balms; lip
cream; lipstick; liquid soaps for hands, face, and body; liquor;
macaroni; macaroni and cheese; magazines; malt beverages;
margarine; marmalades; marshmallows; mascara; massage oil;
mayonnaise; meal replacement bars; meal replacement drinks;
meal replacement powders; dietary supplements, namely meal
replacement drink mixes; meat pies; milk and milk products
namely cream, cottage cheese, sour cream, yogurt, eggnog and
butter; mousse for use on the hair or skin; mouthwash; muffins;
multi-grain chips; mustard; nail enamels; nail polish and remover;
night creams; non-medicated bath salts; noodles; nuts; olives;
pancake mix; pasta; pasta sauce; peanut butter; pepper;
perfumes, colognes and make up removers; pickles; pie filling; pie
filling mix; pies; pins for the hair; pizza mix; popcorn; potato chips;
prepared meals; frozen prepared dinners, entrees and casseroles
composed of meats, poultry, eggs or pasta, and/or one or more
vegetables; frozen prepared meat pies and poultry pies; protein
products containing protein, namely herbs, for cooking; pudding;
puff pastry appetizers; quiche; quinine water; razor blades; razors;
relish; rice; rice cakes; rice-based snack bars; rolls; saccharin;

salad dressing; salads; salsa; salt; sanitary napkins; sanitary
pads; sauces, namely barbecue, spaghetti, pasta, hollandaise,
seafood, steak, bearnaise, horseradish, cranberry, marinade,
tartar, seafood dipping and dessert sauces; sausages; scissors;
sculpting gel; self-tanning lotions; shaving balm; shaving brushes;
shaving cream; shaving foam; shaving gel; shaving lotion;
shortening; shower gel; skin clarifiers; skin cleansers; skin
cleansing cream; skin cleansing lotion; skin conditioners; skin
cream; skin emollients; skin lotion; skin moisturizers; skin
moisturizing masks; skin soap; skin softeners; skin whitening
creams; snack food dips; soap; soft drink mixes and crystals; soil;
soups; soya/flax bars; spaghetti; spaghetti sauce; spices;
sponges; spring rolls; sugar; sun protection creams and lotions;
sundae sauces; sunflower oil; sunglasses; sun tanning
preparations; syrup namely chocolate syrup, corn syrup,
flavouring syrup, maple syrup, pancake syrup, table syrup and
topping syrup; taco sauces; taco shells; talcum powder; tampons;
tarts; tea; tea bags; textile napkins for removing makeup; tomato
paste; tomato sauce; toothbrushes; toothpaste; vegetable cooking
spray; vegetable oil; waffles; wheat-based snack bars; whipped
topping; wine; wine coolers; wrinkle removing skin care creams;
yeast. SERVICES: Operating supermarkets and grocery stores.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Lotions après-rasage; lotions après-
bronzage; ale; tartinades à l’amande; crème anti-rides; savon
antibactérien; antisudoraux; crèmes antirides; aliments,
nommément hors d’oeuvres, comprenant principalement viande,
poisson, fruits de mer, volaille, légumes, pâtes, pâtisseries, pains
et produits laitiers destinés à être servis en petites portions avant
le repas ou comme entrée; huiles pour aromathérapie; fèves au
lard; chocolat pour cuisson; levure chimique; bicarbonate de
soude; gels pour le bain et pour la douche; huiles et huiles
essentielles pour le bain et la douche; huiles de bain; sels de bain;
additifs pour le bain, nommément mousse, gel, huile, perles,
poudre, petites perles et cristaux; crèmes de beauté; masques de
beauté; bière; boissons, nommément eau, eau aromatisée, eau
minérale, eau de source, boissons à base de soja, sodas,
boissons gazeuses, jus de fruits, jus de légumes, sodas aux fruits
sans alcool, boissons rafraîchissantes gazéifiées et non
gazéifiées, jus de légumes, boissons aux fruits non alcoolisées,
concentrés de jus, boissons aux fruits, nommément boissons au
goût de fruits non gazéifiées, boissons aux légumes sans alcool et
concentrés pour la préparation de ces boissons; biscuits à levure
chimique; fard à joues; crème pour le corps; huile pour le corps;
poudre pour le corps; exfoliants corporels; shampoings pour le
corps; adoucisseurs pour le corps; pain; rafraîchisseur d’haleine;
lotions pour bronzer et crèmes et lotions de bronzage; bain
moussant; brioches; mélange à gâteaux; gâteaux; bougies; mets
à base de pâtes frais, surgelés et en conserve; céréales; casse-
croûte à base de céréales; aliment de collation à base de
céréales; fromage; cacao; noix de coco; café; colorant à café; filtre
à café en papier; colorant à café non laitier; cold-cream;
combinaisons de fruits et de noix en barre; condiments,
nommément chutney, miel, confitures, ketchup, jus de citron,
mayonnaise, moutarde, relish, vinaigrette, sel et poivre; biscuits;
huile de cuisson; chair de crabe; craquelins; fromage à la crème;
croûtons; trempette au cari; shampoing antipelliculaire; bière
désalcoolisée; produits d’hygiène dentaire, nommément dentifrice
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et rince-bouche; eau dentifrice; dentifrices; produits de nettoyage
dentaire; prothèses dentaires; désodorisant; savons
désodorisants; antisudoraux; crèmes épilatoires; mélange de
garniture de desserts; desserts, nommément sorbet, croquignole,
crèmes-desserts, gâteaux, pâtisseries et croustades;
suppléments alimentaires, nommément substituts de repas en
barres, boissons, laits frappés; suppléments diététiques,
nommément vitamines, sels minéraux et lécithine; savons
désinfectants; savon désinfectant pour les mains; herbes séchées
et extraits d’herbes; mélanges à soupes en poudre; roulés à la
chinoise; oeufs; barres énergétiques; huiles essentielles; lait
évaporé; exfoliants; crèmes et lotions pour le visage et le corps;
poudre faciale; nettoyants pour le visage; crèmes pour le visage;
maquillage; masques de beauté; saunas faciaux; exfoliants pour
le visage; papiers-mouchoirs; pain plat; farine; acide folique;
suppléments alimentaires, nommément préparations à boissons,
substituts de repas et goûters à base de granola, de céréales, de
riz, de blé, de fruit ou de soja/lin sous forme de liquide, de poudre
ou de barre, herbes séchées et extraits d’herbes, céréales et fruits
séchés; saucisses de Francfort; pizza fraîche; fruits frais,
embouteillés, séchés et en conserve; légumes frais, embouteillés,
en conserve et surgelés; viande fraîche, surgelée et en conserve,
boeuf et porc et viande préparée, produits de boeuf et de porc,
nommément jambon, bacon, mortadelle, salami, pepperoni, boeuf
salé, pastrami, hamburgers, saucisses et saucisses fumées;
volaille fraîche, surgelée et en conserve et produits de volaille
préparés; poisson frais, surgelé et en conserve; mélange à
glaçage; pizza surgelée; amuse-gueule à base de fruits; gâteau
aux fruits; casse-croûte à base de fruits; barres granola; barres à
base de granola; sauces; peignes; revitalisants capillaires;
crèmes et lotions capillaires; colorants capillaires; gel capillaire;
produits éclaircissants pour les cheveux; lotions capillaires;
mousses capillaires; produits de rinçage capillaire, shampoings
capillaires revitalisants; fixatif; crème pour les mains; lotions pour
les mains; aliments naturels ou suppléments alimentaires santé,
nommément luzerne, pollen d’abeilles, levure de bière, calcium,
calcium et phosphore, camomille, griffe du diable, grande
camomille, ail et persil, ginseng, varech et magnésium, chardon
des champs, son d’avoine, gelée royale, valériane et germe de
blé; boissons d’aliments à base d’herbes; miel; hors d’oeuvres
préparés avec viande, fruits de mer, volaille, légumes, riz et/ou
pâtes alimentaires, mélange à chocolat chaud; bouillottes;
confitures; gelées; poudre pour gelée; ketchup; saindoux;
limonade; baumes pour les lèvres; crème pour les lèvres; rouge à
lèvres; savons liquides pour les mains, le visage et le corps;
liqueurs; macaroni; macaroni et fromage; magazines; boissons de
malt; margarine; marmelades; guimauves; fard à cils; huile de
massage; mayonnaise; substituts de repas en barres; boissons
servant de substitut de repas; poudres servant de substitut de
repas; suppléments diététiques, nommément préparations à
boissons servant de substituts de repas; pâtés à la viande; lait et
produits laitiers, nommément crème, fromage cottage, crème
sure, yogourt, lait de poule et beurre; mousse pour utilisation sur
les cheveux ou la peau; rince-bouche; muffins; croustilles
multigrains; moutarde; vernis à ongles; vernis à ongles et
dissolvant de vernis à ongles; crèmes de nuit; sels de bain non
médicamentés; nouilles; noix; olives; mélange à crêpes; pâtes
alimentaires; sauce pour pâtes alimentaires; beurre d’arachide;
poivre; parfums, eau de Cologne et démaquillants; marinades;

garniture pour tartes; mélange de garniture pour tartes; tartes;
épingles pour les cheveux; mélange à pizza; maïs éclaté;
croustilles; plats cuisinés; mets préparés surgelés, plats de
résistance et casseroles composés de viande, de volaille, d’oeufs
ou de pâtes alimentaires, et/ou d’un ou de plusieurs légumes;
pâtés à la viande et pâtés de volaille préparés et surgelés;
produits protéiniques contenant des protéines, nommément
herbes pour la cuisson; crèmes-desserts; feuilletés hors-d’oeuvre;
quiches; soda tonique; lames de rasoir; rasoirs; relish; riz; gâteaux
de riz; casse-croûte à base de riz; petits pains; saccharine;
vinaigrette; salades; salsa; sel; serviettes hygiéniques; tampons
hygiéniques; sauces, nommément sauces barbecue, à spaghetti,
à pâtes alimentaires, sauce hollandaise, sauce aux fruits de mer,
sauce à bifteck, sauce béarnaise, sauce au raifort, aux
canneberges, sauce marinade, sauce tartare, sauce de trempette
aux fruits de mer et sauces pour dessert; saucisses; ciseaux; gel
pour sculpture; lotions d’autobronzage; baume pour rasage;
blaireaux; crème à raser; mousse à raser; gel à raser; lotion de
rasage; shortening; gel pour la douche; clarifiants pour la peau;
nettoyants pour la peau; crème nettoyante pour la peau; lotion
nettoyante pour la peau; revitalisants pour la peau; crème pour la
peau; émollients pour la peau; lotion pour la peau; hydratants pour
la peau; masques hydratants pour la peau; savon pour la peau;
assouplisseurs pour la peau; crèmes blanchissantes pour la peau;
trempettes pour amuse-gueule; savon; mélanges et cristaux pour
la préparation de boisson gazeuse; terreau; soupes; barres de
soja/lin; spaghetti; sauce à spaghetti; épices; éponges; rouleaux
de printemps; sucre; crèmes et lotions de protection solaire;
sauces pour coupe glacée; huile de tournesol; lunettes de soleil;
préparations de bronzage; sirop, nommément sirop au chocolat,
sirop de maïs, sirop aromatisant, sirop d’érable, sirop à crêpes,
sirop de table et sirop de nappage; sauces à tacos; coquilles à
tacos; poudre de talc; tampons; tartelettes; thé; thé en sachets;
serviettes à démaquillage en textile; concentré de tomates; sauce
aux tomates; brosses à dents; dentifrice; aérosols végétaux de
cuisson; huile végétale; gaufres; casse-croûte à base de blé;
garniture fouettée; vin; panachés de vin; crèmes anti-rides pour
les soin de la peau; levure. SERVICES: Exploitation de
supermarchés et d’épiceries. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,270,454. 2005/08/30. Wacker Chemie AG, Hanns-Seidel-Platz
4, 81737 München, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 280
SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION B,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7 

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

WARES: (1) Chemical raw materials and chemical auxiliaries for
the production of plastics; oligo-and polysaccharides and their
derivatives used in industry, namely chemical, plastics,
metallurgical, glass, paper, ceramics, photography, agricultural,
horticultural, forestry, commercial and residential building,
construction, automobile, automotive, insulation, packaging,
engineering, energy, electronics, pharmaceutical, cosmetic,
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fragrance, textile, leather, synthetic rubber, healthcare, food,
paint, mould making, semi-conductor, microchip and terrestrial
photovoltaic industries; amino acids, unnatural amino acids,
natural amino acids, cystine and cysteine for use in the chemical,
plastics, metallurgical, glass, paper, ceramics, photography,
agricultural, horticultural, forestry, commercial and residential
building, construction, automobile, automotive, insulation,
packaging, engineering, energy, electronics, pharmaceutical,
cosmetic, fragrance, textile, leather, synthetic rubber, healthcare,
food, paint, mould making, semi-conductor, microchip and
terrestrial photovoltaic industries; ketene and diketene and their
organofunctional subsequent products for use in the chemical,
plastics, metallurgical, glass, paper, ceramics, photography,
agricultural, horticultural, forestry , commercial and residential
building, construction, automobile, automotive, insulation,
packaging, engineering, energy, electronics, pharmaceutical,
cosmetic, fragrance, textile, leather, synthetic rubber, healthcare,
food, paint, mould making, semi-conductor, microchip and
terrestrial photovoltaic industries; organic acids for use in the
chemical, plastics, metallurgical, glass, paper, ceramics,
photography, agricultural, horticultural, forestry, commercial and
residential building, construction, automobile, automotive,
insulation, packaging, engineering, energy, electronics,
pharmaceutical, cosmetic, fragrance, textile, leather, synthetic
rubber, healthcare, food, paint, mould making, semi-conductor,
microchip and terrestrial photovoltaic industries; chemical and
biochemical active substances, chemical or biochemical raw
materials and chemical and biochemical auxiliaries for the
production of drugs; chemical raw materials for lacquers, lacquer
additives and auxiliaries. (2) Amino acids, natural amino acids,
unnatural amino acids, cystine and cysteine for pharmaceutical
and veterinary applications. SERVICES: (1) Publishing and
issuing of publications, such as books, pamphlets and leaflets;
training in the fields of chemistry and biochemistry. (2) Services of
a chemical laboratory; services of a chemist; services of an
engineer in the fields of chemistry and biochemistry; services of a
physicist; services of an industrial designer; research and
development of new chemical and/or technical processes;
preparation of technical documentation; advice on process
technology; provision of chemical/technical know-how; industrial
analytical services. Priority Filing Date: March 03, 2005, Country:
GERMANY, Application No: 305 12 550.8/01 in association with
the same kind of wares and in association with the same kind of
services. Used in GERMANY on wares and on services.
Registered in or for GERMANY on June 08, 2005 under No. 305
12 550 on wares and on services. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.

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

MARCHANDISES: (1) Matières premières chimiques et produits
chimiques auxiliaires pour la production de plastiques; oligo et
polysaccharides et leurs dérivés utilisés dans l’industrie,
nommément les industries chimiques, des matières plastiques,
métallurgiques, du verre, du papier, de la céramique, de la
photographie, agricoles, horticoles, de foresterie, de bâtiments
commerciaux et résidentiels, de la construction, de l’automobile,
des matériaux isolants, de l’emballage, du génie, de l’énergie,
électroniques, pharmaceutiques, des cosmétiques, des parfums,

des textiles, du cuir, du caoutchouc synthétique, des soins de
santé, des aliments, de la peinture, de la fabrication de moules,
des semiconducteurs, des micropuces et photovoltaïques
terrestres; amino-acides, amino-acides artificiels, amino-acides
naturels, cystine et cystéine pour utilisation dans les industries
chimiques, des matières plastiques, métallurgiques, du verre, du
papier, de la céramique, de la photographie, agricoles, horticoles,
de foresterie, de bâtiments commerciaux et résidentiels, de la
construction, de l’automobile, des matériaux isolants, de
l’emballage, du génie, de l’énergie, électroniques,
pharmaceutiques, des cosmétiques, des parfums, des textiles, du
cuir, du caoutchouc synthétique, des soins de santé, des aliments,
de la peinture, de la fabrication de moules, des semiconducteurs,
des micropuces et photovoltaïques terrestres; cétène et dicétène
et leurs produits organofonctionnels subséquents pour utilisation
dans les industries chimiques, des matières plastiques,
métallurgiques, du verre, du papier, de la céramique, de la
photographie, agricoles, horticoles, de foresterie, de bâtiments
commerciaux et résidentiels, de la construction, de l’automobile,
des matériaux isolants, de l’emballage, du génie, de l’énergie,
électroniques, pharmaceutiques, des cosmétiques, des parfums,
des textiles, du cuir, du caoutchouc synthétique, des soins de
santé, des aliments, de la peinture, de la fabrication de moules,
des semiconducteurs, des micropuces et photovoltaïques
terrestres; acides organiques pour utilisation dans les industries
chimiques, des matières plastiques, métallurgiques, du verre, du
papier, de la céramique, de la photographie, agricoles, horticoles,
de foresterie, de bâtiments commerciaux et résidentiels, de la
construction, de l’automobile, des matériaux isolants, de
l’emballage, du génie, de l’énergie, électroniques,
pharmaceutiques, des cosmétiques, des parfums, des textiles, du
cuir, du caoutchouc synthétique, des soins de santé, des aliments,
de la peinture, de la fabrication de moules, des semiconducteurs,
des micropuces et photovoltaïques terrestres; substances actives
chimiques et biochimiques, matières premières chimiques ou
biochimiques et produits chimiques et biochimiques auxiliaires
pour la production de médicaments; matières premières
chimiques pour laques, additifs de laques et auxiliaires. (2) Amino-
acides, amino-acides naturels, amino-acides artificiels, cystine et
cystéine pour applications pharmaceutiques et vétérinaires.
SERVICES: (1) Édition et production de publications,
nommément livres, dépliants et brochures; formation dans le
domaine de la chimie et de la biochimie. (2) Services d’un
laboratoire de chimie; services d’un chimiste; services d’un
ingénieur dans le domaine de la chimie et de la biochimie;
services d’un physicien; services d’un concepteur industriel;
recherche et développement de nouveaux procédés chimiques et/
ou techniques; préparation de documentation technique; conseil
en technologie des procédés; fourniture de savoir-faire chimique/
technique; services d’analyses industrielles. Date de priorité de
production: 03 mars 2005, pays: ALLEMAGNE, demande no: 305
12 550.8/01 en liaison avec le même genre de marchandises et en
liaison avec le même genre de services. Employée:
ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 08 juin
2005 sous le No. 305 12 550 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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1,270,455. 2005/08/30. Wacker Chemie AG, Hanns-Seidel-Platz
4, 81737 München, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 280
SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION B,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7 
 

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

WARES: (1) Chemical raw materials and chemical auxiliaries for
the production of plastics; oligo-and polysaccharides and their
derivatives used in industry, namely chemical, plastics,
metallurgical, glass, paper, ceramics, photography, agricultural,
horticultural, forestry, commercial and residential building,
construction, automobile, automotive, insulation, packaging,
engineering, energy, electronics, pharmaceutical, cosmetic,
fragrance, textile, leather, synthetic rubber, healthcare, food,
paint, mould making, semi-conductor, microchip and terrestrial
photovoltaic industries; amino acids, unnatural amino acids,
natural amino acids, cystine and cysteine for use in the chemical,
plastics, metallurgical, glass, paper, ceramics, photography,
agricultural, horticultural, forestry, commercial and residential
building, construction, automobile, automotive, insulation,
packaging, engineering, energy, electronics, pharmaceutical,
cosmetic, fragrance, textile, leather, synthetic rubber, healthcare,
food, paint, mould making, semi-conductor, microchip and
terrestrial photovoltaic industries; ketene and diketene and their
organofunctional subsequent products for use in the chemical,
plastics, metallurgical, glass, paper, ceramics, photography,
agricultural, horticultural, forestry, commercial and residential
building, construction, automobile, automotive, insulation,
packaging, engineering, energy, electronics, pharmaceutical,
cosmetic, fragrance, textile, leather, synthetic rubber, healthcare,
food, paint, mould making, semi-conductor, microchip and
terrestrial photovoltaic industries; organic acids for use in the
chemical, plastics, metallurgical, glass, paper, ceramics,
photography, agricultural, horticultural, forestry, commercial and
residential building, construction, automobile, automotive,
insulation, packaging, engineering, energy, electronics,
pharmaceutical, cosmetic, fragrance, textile, leather, synthetic
rubber, healthcare, food, paint, mould making, semi-conductor,

microchip and terrestrial photovoltaic industries; chemical and
biochemical active substances, chemical or biochemical raw
materials and chemical and biochemical auxiliaries for the
production of drugs; chemical raw materials for lacquers, lacquer
additives and auxiliaries. (2) Amino acids, natural amino acids,
unnatural amino acids, cystine and cysteine for pharmaceutical
and veterinary applications. SERVICES: (1) Publishing and
issuing of publications, such as books, pamphlets and leaflets;
training in the fields of chemistry and biochemistry. (2) Services of
a chemical laboratory; services of a chemist; services of an
engineer in the fields of chemistry and biochemistry; services of a
physicist; services of an industrial designer; research and
development of new chemical and/or technical processes;
preparation of technical documentation; advice on process
technology; provision of chemical/technical know-how; industrial
analytical services. Priority Filing Date: March 03, 2005, Country:
GERMANY, Application No: 305 12 549.4/01 in association with
the same kind of wares and in association with the same kind of
services. Used in GERMANY on wares and on services.
Registered in or for GERMANY on June 08, 2005 under No. 305
12 549 on wares and on services. Proposed Use in CANADA on
wares (1) and on services (1).

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

MARCHANDISES: (1) Matières premières chimiques et produits
chimiques auxiliaires pour la production de plastiques; oligo et
polysaccharides et leurs dérivés utilisés dans l’industrie,
nommément les industries chimiques, des matières plastiques,
métallurgiques, du verre, du papier, de la céramique, de la
photographie, agricoles, horticoles, de foresterie, de bâtiments
commerciaux et résidentiels, de la construction, de l’automobile,
des matériaux isolants, de l’emballage, du génie, de l’énergie,
électroniques, pharmaceutiques, des cosmétiques, des parfums,
des textiles, du cuir, du caoutchouc synthétique, des soins de
santé, des aliments, de la peinture, de la fabrication de moules,
des semiconducteurs, des micropuces et photovoltaïques
terrestres; amino-acides, amino-acides artificiels, amino-acides
naturels, cystine et cystéine pour utilisation dans les industries
chimiques, des matières plastiques, métallurgiques, du verre, du
papier, de la céramique, de la photographie, agricoles, horticoles,
de foresterie, de bâtiments commerciaux et résidentiels, de la
construction, de l’automobile, des matériaux isolants, de
l’emballage, du génie, de l’énergie, électroniques,
pharmaceutiques, des cosmétiques, des parfums, des textiles, du
cuir, du caoutchouc synthétique, des soins de santé, des aliments,
de la peinture, de la fabrication de moules, des semiconducteurs,
des micropuces et photovoltaïques terrestres; cétène et dicétène
et leurs produits organofonctionnels subséquents pour utilisation
dans les industries chimiques, des matières plastiques,
métallurgiques, du verre, du papier, de la céramique, de la
photographie, agricoles, horticoles, de foresterie, de bâtiments
commerciaux et résidentiels, de la construction, de l’automobile,
des matériaux isolants, de l’emballage, du génie, de l’énergie,
électroniques, pharmaceutiques, des cosmétiques, des parfums,
des textiles, du cuir, du caoutchouc synthétique, des soins de
santé, des aliments, de la peinture, de la fabrication de moules,
des semiconducteurs, des micropuces et photovoltaïques
terrestres; acides organiques pour utilisation dans les industries
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chimiques, des matières plastiques, métallurgiques, du verre, du
papier, de la céramique, de la photographie, agricoles, horticoles,
de foresterie, de bâtiments commerciaux et résidentiels, de la
construction, de l’automobile, des matériaux isolants, de
l’emballage, du génie, de l’énergie, électroniques,
pharmaceutiques, des cosmétiques, des parfums, des textiles, du
cuir, du caoutchouc synthétique, des soins de santé, des aliments,
de la peinture, de la fabrication de moules, des semiconducteurs,
des micropuces et photovoltaïques terrestres; substances actives
chimiques et biochimiques, matières premières chimiques ou
biochimiques et produits chimiques et biochimiques auxiliaires
pour la production de médicaments; matières premières
chimiques pour laques, additifs de laques et auxiliaires. (2) Amino-
acides, amino-acides naturels, amino-acides artificiels, cystine et
cystéine pour applications pharmaceutiques et vétérinaires.
SERVICES: (1) Édition et production de publications,
nommément livres, dépliants et brochures; formation dans le
domaine de la chimie et de la biochimie. (2) Services d’un
laboratoire de chimie; services d’un chimiste; services d’un
ingénieur dans le domaine de la chimie et de la biochimie;
services d’un physicien; services d’un concepteur industriel;
recherche et développement de nouveaux procédés chimiques et/
ou techniques; préparation de documentation technique; conseil
en technologie des procédés; fourniture de savoir-faire chimique/
technique; services d’analyses industrielles. Date de priorité de
production: 03 mars 2005, pays: ALLEMAGNE, demande no: 305
12 549.4/01 en liaison avec le même genre de marchandises et en
liaison avec le même genre de services. Employée:
ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 08 juin
2005 sous le No. 305 12 549 en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec les services
(1).

1,270,508. 2005/08/31. Sas Laboratoires PHYT’S, Société par
Actions Simplifiée de Droit français, Mas Saint Jean, BP 12,
66670 BAGES, FRANCE Representative for Service/
Représentant pour Signification: BROUILLETTE &
ASSOCIÉS/PARTNERS, 1550, RUE METCALFE, BUREAU 800,
MONTREAL, QUÉBEC, H3A1X6 
 

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. La feuille et les termes ’PHYT’S LA NATURO-
ESTHETIQUE’ sont de couleur verte. La coccinelle est rouge avec
des points noirs. Les mots ’Sans conservateur - Sans colorant’
sont en noir.

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

MARCHANDISES: (1) Savons, produits de parfumerie,
nommément parfums, eau de parfum, eau de toilette, lotions
parfumées pour le corps, huiles essentielles pour le corps, huiles
de soins cosmétiques; cosmétiques, nommément maquillage
pour le visage et le corps, les yeux, les lèvres, cache-cernes,
fonds de teint, poudre faciale, fard à joues et baumes pour les
lèvres, crèmes, laits, lotions et mousses pour hydrater, équilibrer,
nourrir et assouplir la peau du corps et du visage, masques pour
nettoyer le visage, préparations de soins des ongles, vernis à
ongles, dissolvant de vernis à ongles, masques tonifiants,
toniques, éclaircissants, crèmes, laits, mousses et lotions pour le
visage et/ou le corps, bains moussants, crèmes solaires, lotions
pour les cheveux; produits hygiéniques de toilette, nommément
nettoyants pour le visage et le corps et produits démaquillants,
astringents, hydratants pour le visage et pour le corps, lubrifiants;
dentifrices. (2) Substances diététiques à usage médical,
nommément compléments alimentaires, minéraux, élixirs floraux;
substances diététiques à usage médical, nommément vitamines,
acides aminés, oligo-éléments, acides gras poly-insaturés,
tisanes; compléments alimentaires pour l’alimentation humaine à
base de plantes médicinales, vitamines, eaux minérales à usage
médical, eaux médicales médicinales, infusions non médicinales;
compléments alimentaires destinés à l’alimentation humaine à
base de plantes non médicinales. SERVICES: Soins d’hygiène et
de beauté pour êtres humains, soin thermal, balnéothérapie,
massages, aromathérapie. Date de priorité de production: 02
mars 2005, pays: FRANCE, demande no: FR 05 3 344 230 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 05 août 2005 sous le No. FR 05 3 344 230 en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

The colour is claimed as a feature of the trade-mark. The leaf and
the terms ’PHYT’S LA NATURO-ESTHETIQUE’ are green. The
ladybug is red with black dots. The words ’No preservative - No
dye’ are black.

The right to the exclusive use of the words SANS
CONSERVATEUR and SANS COLORANT is disclaimed apart
from the trade-mark.

WARES: (1) Soaps, perfumery products, namely perfumes, eau
de parfum, eau de toilette, scented lotions for the body, essential
oils for the body, cosmetic care oils; cosmetics, namely make-up
for the face and the body, the eyes, the lips, wrinkle concealer,
make-up foundations, face powder, blush and lip balms, creams,
milks, lotions and foams for moisturizing, balancing, nourishing
and softening the skin of the body and the face, masks for
cleansing the face, nail care preparations, nail polish, nail polish
remover, toning masks, tonics, clarifiers, creams, milks, foams
and lotions for the face and/or the body, foam baths, sun creams,
hair lotions; hygienic toiletries, namely cleansers for the face and
the body and make-up removers, astringents, moisturizers for the
face and the body, lubricants; dentifrices. (2) Dietetic substances
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for medical use, namely dietary supplements, minerals, floral
elixirs; dietetic substances for medical use, namely vitamins,
amino acids, trace elements, polyunsaturated fatty acids, herbal
teas; food supplements for human consumption based on
medicinal plants, vitamins, mineral waters for medical use,
medicinal waters, non-medicinal infusions; food supplements for
human consumption based on non-medicinal plants. SERVICES:
Hygiene and beauty care for humans, spa treatments,
balneotherapy, massages, aromatherapy. Priority Filing Date:
March 02, 2005, Country: FRANCE, Application No: FR 05 3 344
230 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 August 05, 2005 under
No. FR 05 3 344 230 on wares and on services. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

1,270,924. 2005/09/02. Ideal CMS LLC, Suite 330, 7700 E.
Arapahoe Rd., Centennial, Colorado 80112, 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 

IDEALCMS 
SERVICES: Providing business consulting services, namely
regarding business or corporate growth acceleration, leveraging
Sarbanes-Oxley data namely data acquired in compliance with
accounting legislation, exit planning namely planning for the sale
or succession of a business from one owner to the next or for the
retirement of an owner or key executive, business or corporate
growth management and executive dashboards namely
computer-based systems facilitating real-time tracking of various
types of business-related data via an intranet or internet for
executives. Priority Filing Date: March 02, 2005, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78578646 in
association with the same kind of services. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on February 28, 2006 under No.
3,063,263 on services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de conseil commercial, nommément
services ayant trait à l’accélération de la croissance des affaires
ou des entreprises, à l’exploitation de données Sarbanes-Oxley,
nommément données acquises en conformité avec les lois
concernant la comptabilité, planification de succession,
nommément planification de la vente ou de la succession d’une
entreprise lors de la cession à un autre propriétaire ou lors de la
retraite du propriétaire ou d’un de ses principaux dirigeants,
croissance des affaires ou de l’entreprise et tableaux de bord de
direction, nommément systèmes informatisés destinés à faciliter
le suivi en temps réel de différents types de données d’entreprise
au moyen d’un réseau interne ou de l’Internet pour cadres. Date
de priorité de production: 02 mars 2005, pays: ÉTATS-UNIS

D’AMÉRIQUE, demande no: 78578646 en liaison avec le même
genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 28 février 2006 sous le No. 3,063,263 en liaison
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,270,970. 2005/09/02. Solvay Pharmaceuticals GmbH, Hans-
Böckler-Allee 20, Hannover, GERMANY Representative for
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK,
280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION B,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7 

TEDANGIN 
WARES: (1) Pharmaceutical preparations for the treatment of
cardiovascular disorders. (2) Pharmaceutical preparations for the
treatment of cardiovascular disorders, namely for the treatment of
Angihna-Pectoris and Anti-rhythmic. Used in GERMANY on
wares (2). Registered in or for GERMANY on March 30, 1999
under No. 399 10 284 on wares (2). Proposed Use in CANADA
on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Préparations pharmaceutiques pour traiter
les troubles cardio-vasculaires. (2) Préparations pharmaceutiques
pour le traitement de troubles cardio-vasculaires, nommément
pour le traitement de l’angine de poitrine et de l’anti-rythmique.
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises (2).
Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 30 mars 1999 sous le
No. 399 10 284 en liaison avec les marchandises (2). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (1).

1,271,050. 2005/09/06. BIONEST TECHNOLOGIES INC., 55,
12ième Rue, C.P. 697, Grand-Mère, QUÉBEC G9T 5L4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 PLACE VILLE
MARIE, 37TH FLOOR/37E ETAGE, MONTREAL, QUÉBEC,
H3B3P4 
 

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. Les lettres BIO et la moitié de la lettre N sont de
couleur bleue foncée ainsi que les mots INCORPORÉ À
L’ENVIRONNEMENT. La deuxième moitié de la lettre N ainsi que
les lettres EST sont de couleur bleue claire.

MARCHANDISES: Systèmes de traitement avancé des eaux
usées. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The letters BIO
and half of the letter N are dark blue in colour, as are the words
INCORPORÉ À L’ENVIRONNEMENT. The second half of the
letter N as well as the letters EST are light blue in colour.
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WARES: Advanced wastewater treatment systems. Proposed
Use in CANADA on wares.

1,271,233. 2005/09/07. Kayak Software Corporation, Suite 300,
27 Ann Street, Norwalk, Connecticut 06854, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING
STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

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

WARES: Computer software for providing geographic maps,
travel route information and recommendations, and travel
information guides. SERVICES: Providing on-line price
comparisons of travel and lodging services; online referral
services in the travel community; a searchable directory of travel
information for obtaining data and information from others via the
Internet; providing on-line information to others, namely
advertisements or solicitations for others; providing multi-user
access to an interactive global computer information network in
the field of travel information; providing on-line chat rooms and on-
line bulletin boards for transmission of messages among
computer users in the travel community; providing travel
information over global computer networks, namely providing
search services for travel listings, travel information and related
topics, and for making reservations and booking for transportation;
providing on-line publications in the nature of guides and
directories featuring schedules, listings, advertisements for
others, reviews, postings, locations, or solicitations for use by
travelers available electronically via computer networks, global
information networks and wireless networks; providing on-line
information, namely, schedules, listings, reviews, postings, or
locations in the field of entertainment; providing an Internet search
engine to assist travelers to locate and compare prices and ratings
for travel reservations; travel agency services, namely, making
reservations and booking for temporary lodging. Priority Filing
Date: May 31, 2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/640,330 in association with the same kind of
wares and in association with the same kind of services; May 31,
2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78/640,286 in association with the same kind of services.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Logiciels servant à produire des cartes
géographiques, de l’information et des recommandations sur les
itinéraires de voyage, et des guides touristiques. SERVICES:
Services en ligne de comparaison de prix de voyages et
d’hébergement; services en ligne de recommandation dans le
secteur des voyages; répertoire de renseignements touristiques
consultable pour obtention de données et d’information de tiers au
moyen de l’Internet; mise à disposition d’information de tiers en
ligne, nommément publicités ou réclames pour des tiers;
fourniture d’accès multi-utilisateurs à un réseau informatique
interactif mondial dans le domaine de l’information touristique;

mise à disposition de bavardoirs en ligne et de babillards en ligne
pour l’échange de messages entre utilisateurs d’ordinateur dans
le domaine des voyages; mise à disposition d’information
touristique au moyen de réseaux informatiques mondiaux,
nommément services de recherche d’annonces de voyages, de
renseignements touristiques et d’information connexe, et services
de réservation de titres de transport; mise à disposition de
publications en ligne sous forme de guides et répertoires
contenant des horaires, des annonces, des publicités pour des
tiers, des critiques, des affichages, des emplacements ou des
réclames pour utilisation par les voyageurs accessibles par des
moyens électroniques au moyen de réseaux informatiques, de
réseaux informatiques mondiaux et de réseaux sans fil; mise à
disposition d’information en ligne, nommément horaires,
annonces, revues, affichages ou emplacements dans le domaine
du divertissement; mise à disposition d’un moteur de recherche
sur l’Internet pour aider les voyageurs à trouver et comparer les
prix et classements à des fins de réservation de voyage; services
d’agence de voyage, nommément réservation d’hébergement
temporaire. Date de priorité de production: 31 mai 2005, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/640,330 en liaison
avec le même genre de marchandises et en liaison avec le même
genre de services; 31 mai 2005, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/640,286 en liaison avec le même
genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,271,313. 2005/09/08. Rosenthal Collins Group, LLC, 216 W.
Jackson Boulevard, Suite 400, Chicago, Illinois 60603, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN &
HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50 O’CONNOR STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

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

SERVICES: Financial consulting services. Priority Filing Date:
March 15, 2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/587,468 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 23,
2006 under No. 3095253 on services.

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

SERVICES: Services de consultation financière. Date de priorité
de production: 15 mars 2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/587,468 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 23 mai 2006 sous le No. 3095253 en liaison avec
les services.
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1,271,494. 2005/09/09. CAPRICORN SOCIETY LIMITED, 190
Pederick Road, Neerabup WA 6031, AUSTRALIA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 
 

WARES: Industrial oils and greases; candles, wicks. SERVICES:
Advertising and business services, namely, accounting, business
appraisals, business investigations, business inquiries, business
management consulting, business organisation consulting,
business management and organisation consulting, advertising
services for third parties in the automotive industry, business
management assistance, bookkeeping, business research,
compiling and disseminating business information, business
planning, expert surveys on business returns, management
planning, profit surveys, public relations service, issuing of
publicity matter and market research; sourcing and supplying
automotive parts and accessories; financial services, namely,
financial management, financial valuations, provision of credit,
financial guarantees, financial transactions, namely, the provision
of buying co-operative services in the automotive industry and the
provision of accounting software to co-operative members; sale
on credit and financing of credit for wholesale; insurance services,
namely, insurance brokerage and insurance agency; travel agents
services including organisation of conventions and guided tours.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Huiles et graisses industrielles; bougies,
mèches. SERVICES: Services publicitaires et commerciaux,
nommément comptabilité, évaluations commerciales, enquêtes
commerciales, demandes de renseignements concernant des
entreprises, conseil en gestion des affaires, conseil en
organisation d’entreprise, conseil en gestion et organisation
d’entreprise, services de publicité rendus à des tiers dans le
secteur de l’automobile, assistance à la gestion des affaires, tenue
de livres, recherche commerciale, compilation et diffusion de
renseignements commerciaux, planification d’entreprise,
évaluations résultats d’entreprises par des spécialistes,
planification de gestion, études de rentabilité, services de

relations publiques, production de matériel publicitaire et études
de marché; recherche de fournisseurs et fourniture de pièces et
accessoires automobiles; services financiers, nommément
gestion financière, évaluations financières, fourniture de crédit,
garanties financières, opérations financières, nommément
services de coopérative d’achat dans le secteur de l’automobile et
fourniture de logiciels de comptabilité aux membres de la
coopérative; vente à crédit et financement de crédit pour la vente
en gros; services d’assurances, nommément courtage en
assurances et agence d’assurance; services d’agence de voyage,
y compris organisation de congrès et visites guidées. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,271,687. 2005/09/12. Redwood Analytics, Inc., 304 Harper
Drive, Moorestown, New Jersey 08057, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: MCCARTHY TETRAULT LLP, SUITE 2500, 1000
DE LA GAUCHETIERE STREET WEST, MONTREAL, QUEBEC,
H3B0A2 

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

WARES: Computer software and computer software platforms for
multi-variable financial, statistical and operational performance
analyses and related reports for use by law firms and other
professional service organizations. SERVICES: Computer
services, namely, computer software consultation; technical
support services, namely, troubleshooting of computer software
problems; computer software development and implementation
for others; updating of computer software for others. Used in
CANADA since October 25, 2004 on wares and on services. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on wares and on services.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on May 25,
2004 under No. 2,846,602 on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Logiciels et plates-formes logicielles pour
analyses de rendement financières, statistiques et opérationnelles
à variables multiples et rapports connexes pour utilisation par les
cabinets d’avocats et autres organismes de services de
professionnels. SERVICES: Services d’informatique,
nommément services de conseil dans le domaine des logiciels;
services de soutien technique, nommément dépannage de
logiciels; développement et mise en service de logiciels pour des
tiers; mise à niveau de logiciels pour des tiers. Employée au
CANADA depuis 25 octobre 2004 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services. Employée: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises et en
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 25 mai 2004 sous le No. 2,846,602 en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.
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1,271,719. 2005/09/13. Monitor Ltd., Craigmuir Chambers, Road
Town, TORTOLA, VIRGIN ISLANDS (BRITISH) Representative
for Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO.,
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3 
 

As provided by the applicant, the transliteration of the foreign
character is HOP and the English translation is TO JOIN.

WARES: Meat, fish, poultry and game; meat extracts; preserved,
dried and cooked fruits and vegetables; jellies, jams; eggs, milk
and milk products; edible oils and fats, salad dressings; preserves;
roasted peanuts and almonds; processed nuts; processed
peanuts. Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la translittération des caractères étrangers est
HOP, ce qui peut se traduire en anglais par TO JOIN.

MARCHANDISES: Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de
viande; fruits et légumes cuits, séchés et en conserve; gelées,
confitures; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses
alimentaires, vinaigrettes; conserves; arachides et amandes
grillées; noix transformées; arachides transformées. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,271,739. 2005/09/13. Fallen Leaf Ventures Inc., d/b/a/
Sootheze, 890 Lincoln Avenue, Palo Alto, California 94301,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: KAPPEL LUDLOW LLP,
SUITE 1400, 439 UNIVERSITY AVENUE, TORONTO,
ONTARIO, M5G1Y8 

 

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The parabola is
burnt orange and and the fanciful shapes within the parabola are
white.

WARES: Home spa therapy products, namely wraps, pillows and
sachets. Used in CANADA since at least as early as July 11, 2005
on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. La parabole est en orange brûlé et les formes de
fantaisie de la parabole sont en blanc.

MARCHANDISES: Produits de spa à domicile, nommément
enveloppes, oreillers et sachets. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que le 11 juillet 2005 en liaison avec les
marchandises.

1,271,968. 2005/09/14. MITSUI NORIN Co., LTD., 2-9, Nishi-
Shinbashi 1-Chome, Minato-ku, Tokyo, JAPAN Representative
for Service/Représentant pour Signification: MARKS &
CLERK, 280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957,
STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7 

POLYPHENON 
WARES: (1) Skin cream for acne and damaged skin; candy and
lozenge. (2) Dietary supplements in tablet and powder form,
namely, meal replacement drink mixes, minerals and vitamins;
dietary supplements in tablet and powder form for use in
promoting weight loss, preventing colds, preventing bad breath,
deodorizing bad breath, controlling high blood sugar levels,
controlling high blood pressure, controlling cholesterol, preventing
tooth decay, managing weight, enhancing DNA integrity; dietary
supplements in tablet and powder form having anti-oxidative and
anti-aging effects, immune enhancing effects, anti-microbial
effects, probiotic effects and anti-allergic effects. (3) Skin cream
for acne and damaged skin; facial and body soaps for human
being; facial masks; cosmetics, namely, foundation, moisturizer,
facial cream, makeup lotion; pet food; breath fresheners; mouth
wash agents for gargling (for antiviral, anticavity and deodorant)
and mouth wash spray (for antiviral and deodorant use);
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medicated balm and lotion for treatment of damaged skin caused
by UV, sunburn, aging spots and actinic keratosis; candy and
lozenge; instant tea products both in powder and liquid form; tea
bags and canned tea; spices or additives for use in the
manufacture of food; carbonated drinks, namely, soft drinks;
yogurt beverages; fruit and vegetable juice; tea beverage; soy-
based beverage for use as a milk substitute; tofu; eggs;
confectionary and bread; edible oils; cheese; yogurt; ice cream
and sherbet; frozen vegetable and fruits; beer; breakfast cereals;
oatmeal; canned meat, ham, sausage, fish for food or canned and
frozen fish products; fisheries; canned vegetable and fruits; jelly,
doughnut, pudding and hotcake. (4) Contraceptive condom;
fertilizer; air conditioners, air filters; tatami (Japanese straw mat);
textiles for use in the manufacture of clothing; nutritional
supplements, namely, nutritional drinks consisting of vitamins,
minerals and plant extracts. Used in CANADA since as early as
November 2004 on wares (1), (2). Priority Filing Date: May 30,
2005, Country: JAPAN, Application No: 2005-047411 in
association with the same kind of wares (1), (3). Used in JAPAN
on wares (3). Registered in or for JAPAN on January 06, 2006
under No. 4919098 on wares (3). Proposed Use in CANADA on
wares (4).

MARCHANDISES: (1) Crème pour la peau pour soigner l’acné et
la peau endommagée; bonbons et pastilles. (2) Suppléments
diététiques sous forme de poudre et de comprimés, nommément
préparations à boissons destinées à être consommées comme
substituts de repas, minéraux et vitamines; suppléments
diététiques sous forme de poudre et de comprimés pour aider à la
perte de poids, prévenir le rhume, prévenir la mauvaise haleine,
rafraîchir l’haleine, contrôler le niveau de sucre élevé dans le
sang, contrôler l’hypertension artérielle, contrôler le cholestérol,
prévenir la carie dentaire, gérer le poids, améliorer l’intégrité de
l’ADN; suppléments diététiques antioxydants, anti-vieillissement,
immunostimulateurs, anti-microbiens, probiotiques et anti-
allergiques sous forme de poudre et de comprimés. (3) Crème
pour l’acné et la peau endommagée; savons pour le visage et le
corps pour usage humain; masques de beauté; cosmétiques,
nommément fond de teint, hydratant, crème pour le visage, lotion
de maquillage; aliments pour animaux de compagnie;
rafraîchisseurs d’haleine; agents rince-bouche pour se gargariser
(antiviraux, agents anti-caries et désodorisants) et vaporisateurs
rince-bouche (antiviraux et désodorisants); baumes et lotions
médicamenteux pour le traitement de la peau endommagée par
les rayons UV, les coups de soleil et pour le traitement des taches
de vieillesse et des kératoses actiniques; bonbons et pastilles;
produits du thé instantanés en poudre et liquides; thé en sachets
et thé en boîte; épices ou additifs pour la fabrication d’aliments;
boissons gazéifiées, nommément boissons gazeuses; boissons
au yogourt; jus de fruits et de légumes; boissons au thé; boissons
à base de soja pour utilisation comme substituts du lait; tofu;
oeufs; confiseries et pain; huiles alimentaires; fromage; yogourt;
crème glacée et sorbet; légumes et fruits surgelés; bière; céréales
de petit déjeuner; farine d’avoine; viande en conserve, jambon,
saucisse, poisson pour usage alimentaire ou produits du poisson
en boîte et surgelés; produits de la pêche; légumes et fruits en
boîte; gelées, beignes, crèmes-desserts et crêpes. (4) Condoms
contraceptifs; fertilisants; climatiseurs, filtres à air; tatami (tapis en
paille japonais); tissu pour la fabrication de vêtements;

suppléments nutritionnels, nommément boissons nutritionnelles
comprenant des vitamines, des sels minéraux et des extraits de
plantes. Employée au CANADA depuis aussi tôt que novembre
2004 en liaison avec les marchandises (1), (2). Date de priorité de
production: 30 mai 2005, pays: JAPON, demande no: 2005-
047411 en liaison avec le même genre de marchandises (1), (3).
Employée: JAPON en liaison avec les marchandises (3).
Enregistrée dans ou pour JAPON le 06 janvier 2006 sous le No.
4919098 en liaison avec les marchandises (3). Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises (4).

1,273,107. 2005/09/23. JAS WORLD WIDE FINANCIAL
SERVICES LTD, Cargo Point Bedfont Road, Stanwell Middlesex,
TW19 7NZ Great Britain, UNITED KINGDOM Representative
for Service/Représentant pour Signification: ROBIC,
CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E -
8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7 
 

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

SERVICES: Transport services of goods by plane, truck, train and
boat; packaging and storage of goods; travel arrangement.
Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Services de transport de marchandises par avion,
camion, train et bateau; emballage et entreposage de
marchandises; préparation de voyage. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,273,153. 2005/09/26. BioCuisine Inc, 4195 Impasse Bérard,
Saint-Hyacinthe, QUÉBEC J2S 8Z8 
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Le droit à l’usage exclusif des mots PRODUITS BIOLOGIQUES
DU QUÉBEC, ORGANIC PRODUCTS OF QUEBEC et BIO en
dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Gamme de sauce biologique pour pâtes prêt
à manger. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

The right to the exclusive use of the words PRODUITS
BIOLOGIQUES DU QUÉBEC, ORGANIC PRODUCTS OF
QUEBEC and BIO is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Line of ready-to-eat organic sauces for pasta. Proposed
Use in CANADA on wares.

1,273,164. 2005/09/23. OSOTSPA CO., LTD., 2100
Ramkhamhaeng Road, Huamak, Bangkapi, Bagkok 10240,
THAILAND Representative for Service/Représentant pour
Signification: JEANANNE K. KIRWIN, (KIRWIN LLP), SUITE
200, 10339 - 124 STREET, EDMONTON, ALBERTA, T5N3W1 
 

WARES: (1) Energy drinks, drinking waters, fruit juices, aerated
waters, mineral waters, sport drinks, beers, soft drinks, tomato
juice, palm juice and soda waters. (2) Soft drinks, fruit drinks, sport
drinks, isotonic drinks, energy drinks and fruit juices; syrups,
powders and other preparations for making soft drinks, fruit drinks,
sport drinks, isotonic drinks, energy drinks and fruit juices. Used
in THAILAND on wares (1). Registered in or for THAILAND on
September 07, 2000 under No. KOR145545 on wares (1).
Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Boissons énergétiques, eaux de
consommation, jus de fruits, eaux gazeuses, eaux minérales,
boissons destinées aux sportifs, bières, boissons gazeuses, jus
de tomates, jus de palme et sodas. (2) Boissons gazeuses,
boissons aux fruits, boissons destinées aux sportifs, boissons de
l’effort, boissons énergétiques et jus de fruits; sirops, poudres et
autres préparations pour la confection de boissons gazeuses,

boissons aux fruits, boissons destinées aux sportifs, boissons de
l’effort, boissons énergétiques et jus de fruits. Employée:
THAÏLANDE en liaison avec les marchandises (1). Enregistrée
dans ou pour THAÏLANDE le 07 septembre 2000 sous le No.
KOR145545 en liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,273,229. 2005/09/23. EMU DUNDEE INC./ÉMEU DUNDEE
INC. faisant parfois affaires sous le nom ÉMEU DUNDEE
ORIGINAL ou EMU DUNDEE ORIGINAL, 358, chemin Grande-
Côte, St-Eustache, QUÉBEC J7P 1G3 Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 PLACE VILLE MARIE, 37TH
FLOOR/37E ETAGE, MONTREAL, QUÉBEC, H3B3P4 
 

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

MARCHANDISES: Huile d’émeu, suppléments alimentaires
présentés sous forme de gélule ou sous forme liquide (usage
interne) ou sous forme de pain (usage externe) favorisant la
régénération des cellules et la cicatrisation et/ou luttant contre les
phénomènes inflammatoires et/ou favorisant la santé cardio-
vasculaire et/ou prévenant la déshydratation de la peau.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre
1997 en liaison avec les marchandises.

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

WARES: Emu oil, nutritional supplements presented in capsule or
liquid form (internal use) or in cake form (external use) promoting
cell regeneration and/or scarring and/or fighting inflammatory
phenomena and/or promoting cardiovascular health and/or
preventing skin dehydration. Used in CANADA since at least as
early as October 1997 on wares.
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1,273,266. 2005/09/26. Chouinard, Marc Olivier, 579 Senecal,
Montreal, QUEBEC 

OpenPBX.org 
The right to the exclusive use of the words OPEN, PBX and .ORG
is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Open source computer software to create a public
branch exchange telephone network that may be downloaded
from a global computer network. Proposed Use in CANADA on
wares.

Le droit à l’usage exclusif des mots OPEN, PBX et .ORG en
dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Logiciel de source ouverte utilisé pour la
création de commutateurs publics de réseau téléphonique et
pouvant être téléchargé à partir d’un réseau informatique mondial.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,273,279. 2005/09/26. Quantum5x Systems Inc., 30 Adelaide
Street North, London, ONTARIO N6B 3N5 
 

WARES: Transceivers; Transmitters namely Radio, Audio and
Video; Telecommunications Equipment namely Wireless
Microphones; Stereo Amplifiers; Receivers namely Audio and
Video; Remote controls for light fixtures; Ring tones downloadable
to a computer or wireless device via a global communications
network; Promotional materials namely caps, t-shirts, decals,
labels, cups; Home entertainment equipment, for home theatre
and surround sound systems; Headlights; Firmware for
processing still and motion pictures from raw data to picture files
for purposes of monitoring; Electromechanical controls for use in
airplanes, boats, trains and cars; Electrical industrial controls
specifically used for controlling assembly line conveyers in
manufacturing plants; Wireless electrical controls specifically used
for lighting systems; Electrical controls for specific use in
controlling home lighting systems for interior and exterior use;
Wire and wireless electronical controls for use in automobile
lighting systems; Computer software namely computer utility
programs for providing diagnostics and details on radio
frequencies; Light bulbs; lights specifically emergency lights;
Wired and wireless lighting systems namely controlled light
emmiting diodes. SERVICES: Consultation and Research in the
fields of Photonics; Consultation and research in the field of

electronical and mechanical engineering; Design in Engineering
Design in computer software; Engineering services for
telecommunications specifically for wireless data transmission of
voice and text by radio frequency; Lighting production services;
Scientific Research services; Audio and Video broadcast
engineering and design services for transmission by way of
wireless transmission. Used in CANADA since January 01, 2000
on services; January 01, 2002 on wares.

MARCHANDISES: Émetteurs-récepteurs; émetteurs,
nommément émetteurs radio, audio et vidéo; équipement de
télécommunications, nommément microphones sans fil;
amplificateurs stéréo; récepteurs, nommément récepteurs audio
et vidéo; télécommandes pour luminaires; sonneries d’appel
téléchargeables vers un ordinateur ou un dispositif sans fil au
moyen d’un réseau mondial de télécommunications; matériel de
promotion, nommément casquettes, tee-shirts, décalcomanies,
étiquettes, tasses; appareils de divertissement pour cinéma
maison et enceintes satellites; phares; microprogrammes pour la
transformation de données brutes d’images fixes et en
mouvement en fichiers utilisés aux fins de surveillance; dispositifs
de commande électromécaniques pour avions, bateaux, trains et
automobiles; appareils industriels électriques de commande
conçus spécifiquement pour la commande de convoyeurs de
chaînes de montage d’usines de fabrication; dispositifs de
commande électriques sans fil conçus spécifiquement pour
systèmes d’éclairage; dispositifs de commande électriques
conçus spécifiquement pour la commande de systèmes
d’éclairage domestiques intérieurs et extérieurs; dispositifs de
commande électronique câblés et sans fil pour systèmes
d’éclairage d’automobiles; logiciels, nommément programmes
informatiques utilitaires pour l’obtention de diagnostics et
d’information détaillée concernant les fréquences
radioélectriques; ampoules; lampes, nommément lampes de
secours; systèmes d’éclairage câblés et sans fil, nommément
diodes électroluminescentes commandées. SERVICES: Conseil
et recherche dans le domaine de la photonique; conseil et
recherche dans le domaine du génie électronique et mécanique;
services de conception technique, nommément conception de
logiciels; services de génie des télécommunications, en particulier
dans le domaine de la transmission sans fil de la parole et de
textes par radiofréquence; services de production dans le
domaine de l’éclairage; services de recherche scientifique;
services de conception technique dans le domaine de la diffusion
audio et vidéo, particulièrement en ce qui concerne la
transmission sans fil. Employée au CANADA depuis 01 janvier
2000 en liaison avec les services; 01 janvier 2002 en liaison avec
les marchandises.

1,273,330. 2005/09/16. TRI-SIS INC., R.R. # 2, Civic #16705,
Lunenburg, ONTARIO K0C 1R0 Representative for Service/
Représentant pour Signification: MACRAE & CO., P.O. BOX
806, STATION B, 222 SOMERSET STREET WEST, SUITE 600,
OTTAWA, ONTARIO, K2P2G3 

LEAF 
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WARES: Undergarments; underwear; incontinence products,
namely incontinence underwear, training pants, incontinence
tights, incontinence nylons, insert linings for incontinence
garments, lower torso garments for incontinence; diapers; nursing
bras; nursing pads; bed sheets; mattress protectors and covers;
pillow cases; surgical masks; facial masks; hats; head gear,
namely head bands, linings for hats, inside rims for hats, helmet
rim linings; armpit shields; linings and gussets for articles of
clothing, swimwear, sportswear, workwear, underwear and
undergarments. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sous-vêtements; dessous; produits pour
incontinents, nommément sous-vêtements pour incontinents,
culottes de propreté, collants pour incontinents, bas de nylon pour
incontinents, garnitures pour vêtements pour incontinents,
vêtements couvrant l’abdomen pour incontinents; couches;
soutien-gorge d’allaitement; compresses d’allaitement; draps de
lit; protèges-matelas et housses de matelas; taies d’oreiller;
masques chirurgicaux; masques de beauté; chapeaux;
chapellerie, nommément bandeaux, garnitures pour chapeaux,
bordures intérieures pour chapeaux, garnitures pour bordures de
casque protecteur; protège-dessous; garnitures et goussets pour
articles vestimentaires, maillots de bain, vêtements sport,
vêtements de travail, sous-vêtements et dessous. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,273,527. 2005/09/27. WORLD’S FINEST CHOCOLATE, INC.,
4801 South Lawndale, Chicago, Illinois 60632, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING
STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

OUR MOTHER’S 
WARES: Candy, fudge and hot cocoa mix. Priority Filing Date:
March 28, 2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78596087 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares. Registration will be
subject to the provisions of Section 67(1) of the Trade-marks Act,
in view of Newfoundland Registration No. NFLD2322 on wares.

MARCHANDISES: Bonbons, fudge et mélange de cacao chaud.
Date de priorité de production: 28 mars 2005, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78596087 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises. Cet engistrement sera sujet aux
dispositions de l’article 67(1) de la Loi sur les marques de
commerce, vu l’enregistrement No NFLD2322 selon les lois de
Terre-neuve en liaison avec les marchandises.

1,273,534. 2005/09/27. 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 

 

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The word
PROTECT appears in black with green horizontal arcs around the
center of the mark.

WARES: Milk and other food preparations having a base of milk;
soya based food beverage used as a milk substitute; milk-based
beverages; milk-based and cream-based desserts; yoghurts; soya
milk (milk substitute), soya-based preparations; coffee, coffee
extracts, coffee-based beverages; coffee-based beverage mixes
in powder or liquid concentrate form; iced coffee; coffee
substitutes, extracts of coffee substitutes, preparations and
beverages based on coffee substitutes; chicory; tea, tea extracts,
tea-based beverages; tea-based beverages in powder or liquid
concentrate form; iced tea; malt extracts for food; malt for food
purposes; cocoa; cocoa-based beverage mixes in powder or liquid
concentrate form; chocolate, chocolate-based beverages;
chocolate-based beverage mixes in powder or liquid concentrate
form; breakfast cereals, muesli, corn flakes, cereal bars, ready-to-
eat cereals; cereal-based snack bars; cereal-based snack foods;
non-alcoholic, non-carbonated soft drinks; syrups, extracts and
essences and other preparations for making non-alcoholic
beverages (except essential oils); lactic fermented beverages;
soya-based beverages; malt-based beverages. Proposed Use in
CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme une caractéristique de la
marque de commerce. Le mot "PROTECT " apparaît en noir avec
des arcs horizontaux en vert entourant le centre de la marque.

MARCHANDISES: Lait et autres produits alimentaires à base de
lait; boissons alimentaires à base de soja utilisées comme
succédanés du lait; desserts à base de lait et de crème; yogourts;
lait de soja (lait de remplacement), produits à base de soja; café,
extraits de café, boissons à base de café; mélanges à boissons à
base de café sous forme concentrée en poudre ou liquide; café
glacé; succédanés du café, extraits de succédanés du café,
préparations et boissons à base de succédanés du café; chicorée;
thé, extraits de thé, boissons à base de thé; concentrés de
boissons à base de thé en poudre ou liquides; thé glacé; extraits
de malt pour aliments; malt pour fins alimentaires; cacao;
mélanges à boissons concentrés à base de cacao en poudre ou
liquides; chocolat, boissons à base de chocolat; mélanges à
boissons concentrés à base de chocolat en poudre ou liquide;
céréales de petit déjeuner, muesli, flocons de maïs, barres aux
céréales, céréales prêtes à consommer; barres aux céréales;
amuse-gueules aux céréales; boissons sans alcool non
gazéifiées; sirops, extraits et essences et autres préparations
pour boissons non alcoolisées (sauf huiles essentielles); boissons
lactées fermentées; boissons à base de soja; boissons à base de
malt. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
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1,273,674. 2005/09/20. 1381388 Ontario Inc., 251 Amber Street,
Unit 3, Markham, ONTARIO L3R 3J7 Representative for
Service/Représentant pour Signification: PETER MACRAE
DILLON, (SISKIND, CROMARTY, IVEY & DOWLER LLP), 680
WATERLOO STREET, LONDON, ONTARIO, N6A3V8 
 

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

WARES: Personalized greeting and announcement cards. Used
in CANADA since September 06, 2005 on wares.

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

MARCHANDISES: Cartes de souhaits et faire-part personnalisés.
Employée au CANADA depuis 06 septembre 2005 en liaison
avec les marchandises.

1,273,817. 2005/09/28. Mark Anthony Properties Ltd., 1750 West
75th Avenue, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6P 6G2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 2300 - 1055
DUNSMUIR STREET, P.O. BOX 49122, BENTALL IV,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1J1 
 

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

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

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

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément panachés
à base de vodka et de malt. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,273,869. 2005/09/23. Unifi, Inc., (a New York corporation),
7201 West Friendly Avenue, Greensboro, NC, 27410, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: FINLAYSON &
SINGLEHURST, 70 GLOUCESTER STREET, OTTAWA,
ONTARIO, K2P0A2 

AUGUSTA 
WARES: Spun thread and yarn, colored threads, sewing thread
and yarn, semi-synthetic fiber thread and yarn for textile use,
regenerated fiber thread and yarn for textile use, elastic thread
and yarn of textile use, threads of plastic materials for textile use,
inorganic fiber base mixed thread and yarn, chemical fiber base
mixed thread and yarn. Used in CANADA since at least as early
as April 15, 2001 on wares. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on July 15, 2003 under No. 2,737,792 on wares.

MARCHANDISES: Fil filé, fils colorés, fil à coudre, fil de fibres
semi-synthétique pour utilisation textile, fil de fibres régénéré pour
utilisation textile, fil élastique d’utilisation textile, fils de matières
plastiques pour utilisation textile, fils mélangés à base de fibres
inorganiques, fils mélangés à base de fibres chimiques.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 15 avril
2001 en liaison avec les marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 15 juillet 2003 sous
le No. 2,737,792 en liaison avec les marchandises.

1,273,870. 2005/09/23. Unifi, Inc., (a New York corporation),
7201 West Friendly Avenue, Greensboro, NC, 27410, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: FINLAYSON &
SINGLEHURST, 70 GLOUCESTER STREET, OTTAWA,
ONTARIO, K2P0A2 

A.M.Y. 
WARES: Spun thread and yarn, colored threads, sewing thread
and yarn, semi-synthetic fiber thread and yarn for textile use,
regenerated fiber thread and yarn for textile use, elastic thread
and yarn of textile use, threads of plastic materials for textile use,
inorganic fiber base mixed thread and yarn, chemical fiber base
mixed thread and yarn. Used in CANADA since at least as early
as September 22, 2002 on wares. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on July 15, 2003 under No. 2,738,677 on wares.
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MARCHANDISES: Fil filé, fils colorés, fil à coudre, fil de fibres
semi-synthétique pour utilisation textile, fil de fibres régénéré pour
utilisation textile, fil élastique d’utilisation textile, fils de matières
plastiques pour utilisation textile, fils mélangés à base de fibres
inorganiques, fils mélangés à base de fibres chimiques.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 22
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 15
juillet 2003 sous le No. 2,738,677 en liaison avec les
marchandises.

1,273,972. 2005/09/29. CARO, Alberto Rodriguez, Camino de
Villaviciosa, 49, 28600 Navalcarnero, Madrid, SPAIN
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: precious metals and their alloys and goods in precious
metals or coated therewith, namely silverware; jewellery, precious
stones; horological and chronometric instruments, namely
watches, clocks and chronometers; clothing, footwear and
headgear, namely suits, dresses, shoes, boots, hats, caps, jeans,
jackets, shirts and t-shirts. SERVICES: business management;
business administration; office functions, namely bookkeeping,
accounting, photocopying and word processing services; sales
services of products in establishments, namely preparation of
point-of-sale advertisements for others. Used in SPAIN on wares.
Registered in or for SPAIN on December 22, 2005 under No.
2660964(9) on wares. Proposed Use in CANADA on wares and
on services.

MARCHANDISES: Métaux précieux purs et alliés et produits en
métaux précieux ou recouverts de ces derniers, nommément
argenterie; bijoux, pierres précieuses; instruments d’horlogerie et
de chronométrage, nommément montres, horloges et
chronomètres; vêtements, articles chaussants et articles de
chapellerie, nommément costumes, robes, chaussures, bottes,
chapeaux, casquettes, jeans, vestes, chemises et tee-shirts.
SERVICES: Gestion des affaires; administration des affaires;
travaux de bureau, nommément tenue de livres, comptabilité,
photocopie et traitement de texte; services de vente de produits

dans des établissements, nommément préparation de publicité de
point de vente pour des tiers. Employée: ESPAGNE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ESPAGNE le
22 décembre 2005 sous le No. 2660964(9) en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,274,029. 2005/09/29. What a Pizza Inc., 121 Brisbane Rd., Unit
#4, Toronto, ONTARIO M3J 2K3 Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOLDMAN, SLOAN, NASH
& HABER LLP, 250 DUNDAS STREET WEST, SUITE 700,
TORONTO, ONTARIO, M5T2Z5 

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

WARES: Pizzas, pizza pies, panzerotti, pizza ingredients and
toppings, pizza supplies and equipment, namely pizza ovens,
pizza baking pans, pizza boxes. SERVICES: Sit down and take-
out restaurant services; retail sale of fast food through fast food
outlets and kiosks, franchising, namely, offering technical and
commercial assistance in the establishment of pizza restaurants
and/or the operation of fast food outlets and kiosks. Used in
CANADA since October 29, 2002 on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Pizzas, pizzas creuses, panzerotti,
ingrédients et garnitures à pizza, fournitures et équipement
concernant les pizzas, nommément fours à pizza, plaques à pizza
et boîtes à pizza. SERVICES: Services de restauration sur place
et de mets à emporter; vente au détail de repas-minute par
l’entremise de comptoirs et de kiosques de restauration rapide,
franchisage, nommément mise à disposition d’aide technique et
commerciale ayant trait à l’établissement de pizzerias et/ou à
l’exploitation de comptoirs et kiosques de restauration rapide.
Employée au CANADA depuis 29 octobre 2002 en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services.

1,274,081. 2005/09/30. H. Best Ltd. (a Delaware corporation),
1411 Broadway, 8th Floor, New York, New York 10018, 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 
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WARES: (1) T-shirts, tank tops and underwear. (2) Men’s and
women’s clothing, namely, shirts, pants, jeans, jackets, lingerie,
sweaters, socks, ties, loungewear, swimwear and sportswear;
toiletries, namely, nail clippers, nail files deodorant, hair gel, hair
mousse, hair spray, hair conditioner, shampoo, massage lotions,
soaps, self tanning lotions, beauty masks, skin renewal cream,
exfoliating creams and salt, lip protective lotions, after-shave
lotions, shaving cream, makeup remover; fragrances, namely
perfume, eau de toilette, cologne, body sprays; skincare, namely,
body sunscreen, facial sunscreen, facial cleansers and
moisturizers, eye cream, eye gel, facial toners, facial cream, hand
cream, body cream, body lotion, body oil, body gel, body powder,
body scrubs and oils, salts, anti-wrinkle cream, self tanning lotions
and creams; eyewear, namely glasses; watches; bags, backpacks
and leather accessories, namely, all-purpose athletic bags, beach
bags, beach umbrellas, umbrella cases, umbrellas, golf umbrellas,
book bags, shoulder bags, overnight bags, tote bags, travel bags,
leather and textile shopping bags, drawstring pouches, fanny
packs, knapsacks, waist packs, backpacks, duffel bags, satchels,
baby backpacks, diaper bags, leather envelopes for carrying
personal papers, leather pouches, felt pouches, billfolds, wallets,
coin purses, business card cases, calling card cases, credit card
cases, key cases, leather key fobs, change purses, passport
cases, cosmetic cases sold empty, toiletry cases sold empty,
vanity cases sold empty, attache cases, briefcases, document
cases, briefcase-type portfolios, overnight cases, garment bags
for travel, leather belts, gloves, shoe bags for travel, trunks,
suitcases, luggage, straps for luggage, luggage tags, clutch bags,
clutch purses, purses, handbags, pocketbooks, straps for
handbags, sportsmen’s hunting bags; bed and bath accessories,
namely bed sheets, bed linens, bed spreads, bedskirts, pillow
shams, comforters, duvets, duvet covers, table linens, towels,
bath linens, bath mats, shower curtains, wall curtains, bathroom
decorator fabrics for household or commercial uses. SERVICES:
Retail stores services and on-line retail store services of men’s
and women’s clothing, namely, shirts, t-shirts, tank tops, pants,
jeans, jackets, underwear, lingerie, sweaters, socks, ties
loungewear, swimwear and sportswear; toiletries, namely, nail
clippers, nail files deodorant, hair gel, hair mousse, hair spray, hair
conditioner, shampoo, massage lotions, soaps, self-tanning
lotions, beauty masks, skin renewal cream, exfoliating creams and
salts, lip protective lotions, after-shave lotions, shaving cream,
makeup remover; fragrances, namely perfume, eau de toilette,
cologne, body sprays; skincare, namely, body sunscreen, facial
sunscreen, facial cleansers and moisturizers, eye cream, eye gel,
facial toners, facial cream, hand cream, body cream, body lotion,
body oil, body gel, body powder, body scrubs and oils, salts, anti-
wrinkle cream, self tanning lotions and creams; eyewear; watches;
bags, backpacks and leather accessories, namely, all-purpose
athletic bags, beach bags, beach umbrellas, umbrella cases,
umbrellas, golf umbrellas, book bogs, shoulder bags, overnight
bags, tote bags, travel bags, leather and textile shopping bags,
carrying bags, drawstring pouches, fanny packs, knapsacks, waist
packs, backpacks, duffel bags, satchels, baby backpacks, diaper
bags, leather envelopes for carrying personal papers, leather
pouches, felt pouches, billfolds, wallets, coin purses, business
card cases, calling card cases, credit card cases, key cases,
leather key fobs, change purses, passport cases, cosmetic cases
sold empty, toiletry cases sold empty, vanity cases sold empty,

attache cases, briefcases, document cases, briefcase-type
portfolios, overnight cases, garment bags for travel, leather belts,
gloves, shoe bags for travel, trunks, suitcases, luggage, straps for
luggage, luggage tags, clutch bags, clutch purses, purses,
handbags, pocketbooks, straps for handbags, sportsmen’s
hunting bags; bed and bath accessories, namely bed sheets, bed
linens, bed spreads, bedskirts, pillow shams, comforters, duvets,
duvet covers, table linens, towels, bath linens, bath mats, shower
curtains, wall curtains, bathroom decorator fabrics for household
or commercial uses. Used in CANADA since March 30, 2005 on
wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (2) and on
services.

MARCHANDISES: (1) Tee-shirts, débardeurs et sous-vêtements.
(2) Vêtements pour hommes et femmes, nommément chemises,
pantalons, jeans, vestes, lingerie, chandails, chaussettes,
cravates, robes d’intérieur, maillots de bain et vêtements sport;
articles de toilette, nommément coupe-ongles, limes à ongles,
désodorisants, gel capillaire, mousses capillaires, fixatif,
revitalisant capillaire, shampoing, lotions de massage, savons,
lotions auto-bronzantes, masques de beauté, crème régénératrice
pour la peau, crèmes exfoliantes et sel, lotions de protection des
lèvres, lotions après-rasage, crème à raser, produit démaquillant;
fragrances, nommément parfum, eau de toilette, eau de Cologne,
vaporisateurs pour le corps; produits pour les soins de la peau,
nommément écran solaire pour le corps, écran solaire pour le
visage, nettoyants et hydratants pour le visage, crème pour les
yeux, gel pour les yeux, tonifiants pour le visage, crème pour le
visage, crème pour les mains, crème pour le corps, lotion pour le
corps, huile pour le corps, gel pour le corps, poudre pour le corps,
exfoliants corporels et huiles, sels, crèmes antirides, lotions et
crèmes auto-bronzantes; articles de lunetterie, nommément
verres; montres; sacs, sacs à dos et accessoires de cuir,
nommément sacs d’athlétisme tout usage, sacs de plage,
parasols de plage, étuis à parapluies, parapluies, parapluies de
golf, sacs pour livres, sacs à bandoulière, valises de nuit, fourre-
tout, sacs de voyage, sacs à provisions en cuir et en textile, sacs
à cordonnet, sacs banane, havresacs, sacoches de ceinture, sacs
à dos, sacs polochon, porte-documents, sacs à dos pour bébés,
sacs à couches, enveloppes en cuir pour le transport de
documents personnels, baudruches, pochettes en feutrine, porte-
billets, portefeuilles, porte-monnaie, étuis pour cartes d’affaires,
étuis pour cartes de visite, porte-cartes de crédit, étuis à clés,
breloques porte-clés en cuir, porte-monnaie, étuis à passeports,
étuis à cosmétiques vendus vides, trousses de toilette vendues
vides, étuis de toilette vendus vides, mallettes à documents, porte-
documents, porte-documents, portefeuilles de type porte-
documents, sacs de voyage, sacs à vêtements de voyage,
ceintures de cuir, gants, sacs à chaussures pour voyage, malles,
valises, bagages, sangles pour bagages, étiquettes à bagages,
sacs-pochettes, sacs-pochettes, bourses, sacs à main, carnets,
sangles pour sacs à main, sacs de chasse sportive; accessoires
pour le lit et le bain, nommément draps, literies, couvre-lits,
juponnages de lit, taies d’oreiller à volant, édredons, couettes,
housses de couette, linges de table, serviettes, linges de bain,
tapis de bain, rideaux de douche, rideaux pour les murs, tissus
décoratifs de salle de bain pour utilisations domestiques ou
commerciales. SERVICES: Services de magasins de détail et
services de magasins de détail en ligne spécialisés dans les
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vêtements pour hommes et femmes, nommément chemises, tee-
shirts, débardeurs, pantalons, jeans, vestes, sous-vêtements,
lingerie, chandails, chaussettes, cravates, robes d’intérieur,
maillots de bain et vêtements sport; articles de toilette,
nommément coupe-ongles, limes à ongles, désodorisant, gel
capillaire, mousses capillaires, fixatif, revitalisant capillaire,
shampoing, lotions de massage, savons, lotions d’autobronzage,
masques de beauté, crème régénératrice pour la peau, crèmes
exfoliantes et sels, lotions de protection des lèvres, lotions après-
rasage, crème à raser, produit démaquillant; fragrances,
nommément parfum, eau de toilette, eau de Cologne,
vaporisateurs pour le corps; produits de soins de la peau,
nommément écran solaire pour le corps, écran solaire pour le
visage, nettoyants et hydratants pour le visage, crème pour les
yeux, gel pour les yeux, tonifiants pour le visage, crème pour le
visage, crème pour les mains, crème pour le corps, lotion pour le
corps, huile pour le corps, gel pour le corps, poudre pour le corps,
exfoliants corporels et huiles, sels, crèmes antirides, lotions et
crèmes auto-bronzantes; articles de lunetterie; montres; sacs,
sacs à dos et accessoires de cuir, nommément sacs d’athlétisme
tout usage, sacs de plage, parasols de plage, étuis à parapluies,
parapluies, parapluies de golf, sacs à livres, sacs à bandoulière,
valises de nuit, fourre-tout, sacs de voyage, sacs à provisions en
cuir et en textile, sacs de transport, sacs à cordonnet, sacs
banane, havresacs, sacoches de ceinture, sacs à dos, sacs
polochon, porte-documents, sacs à dos pour bébés, sacs à
couches, enveloppes en cuir pour le transport de documents
personnels, baudruches, pochettes en feutrine, porte-billets,
portefeuilles, porte-monnaie, étuis pour cartes d’affaires, étuis
pour cartes de visite, porte-cartes de crédit, étuis à clés, breloques
porte-clés en cuir, porte-monnaie, étuis à passeports, étuis à
cosmétiques vendus vides, trousses de toilette vendues vides,
étuis de toilette vendus vides, mallettes à documents, porte-
documents, porte-documents, portefeuilles de type porte-
documents, sacs de voyage, sacs à vêtements de voyage,
ceintures de cuir, gants, sacs à chaussures pour voyage, malles,
valises, bagages, sangles pour bagages, étiquettes à bagages,
sacs-pochettes, sacs-pochettes, bourses, sacs à main, carnets,
sangles pour sacs à main, sacs de chasse sportive; accessoires
pour le lit et le bain, nommément draps, literies, couvre-lits,
juponnages de lit, taies d’oreiller à volant, édredons, couettes,
housses de couette, linges de table, serviettes, linges de bain,
tapis de bain, rideaux de douche, rideaux pour les murs, tissus
décoratifs de salle de bain pour utilisations domestiques ou
commerciales. Employée au CANADA depuis 30 mars 2005 en
liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises (2) et en liaison avec les services.

1,274,315. 2005/10/03. Cargill, Incorporated, 15407 McGinty
Road West, Wayzata, Minnesota 55391, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE
1500, 50 O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

BONUS OFFER 

SERVICES: Commodity contract services namely, risk
management services. Used in CANADA since at least as early as
September 2002 on services.

SERVICES: Services de contrats de marchandises, nommément
services de gestion de risques. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que septembre 2002 en liaison avec les services.

1,274,458. 2005/10/04. ONGAME E-SOLUTIONS AB,
Dragarbrunnsgatan 50, SE-753 20 Uppsala, SWEDEN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 
 

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The applicant
claims the colour green as a feature of the mark.

The right to the exclusive use of POKER, GAMING and .COM is
disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Entertainment services, namely, providing on-line
games. Used in CANADA since at least as early as April 2005 on
services. Priority Filing Date: June 10, 2005, Country: SWEDEN,
Application No: 2005/04248 in association with the same kind of
services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. Le requérant revendique la couleur verte comme
caractéristique de la marque.

Le droit à l’usage exclusif de POKER, GAMING et .COM en
dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

SERVICES: Services de divertissement, nommément mise à
disposition de jeux en ligne. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que avril 2005 en liaison avec les services. Date
de priorité de production: 10 juin 2005, pays: SUÈDE, demande
no: 2005/04248 en liaison avec le même genre de services.

1,274,625. 2005/10/05. 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 

HEADPLAY 
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MARCHANDISES: Shampooings ; gels, mousses, baumes et
produits sous la forme d’aérosol pour le coiffage et le soin des
cheveux ; laques pour les cheveux ; colorants et produits pour la
décoloration des cheveux, nommément : lotions, gels, sprays,
crèmes ; produits pour l’ondulation et la mise en plis des cheveux,
nommément : gels, mousses, sprays, baumes, lotions ; huiles
essentielles à usage personnel. Date de priorité de production: 06
avril 2005, pays: FRANCE, demande no: 05 3 351 111 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Shampoos; gels, mousses, balms and products in
aerosol form for the styling and care of hair; hairspray; colourants
and products for bleaching hair, namely: lotions, gels, sprays,
creams; products for waving and setting hair, namely: gels, foams,
sprays, balms, lotions; essential oils for personal use. Priority
Filing Date: April 06, 2005, Country: FRANCE, Application No: 05
3 351 111 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

1,274,692. 2005/10/05. Canadian Diabetes Association, 1400-
522 University Avenue, Toronto, ONTARIO M5G 2R5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
CASSELS BROCK & BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, SUITE
2100, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5H3C2 

THE GALLERY OF HOPE 
The right to the exclusive use of the word GALLERY in respect of
the promotion, support and sale of fine art, statuary and other
collectibles for fund-raising purposes via expositions is disclaimed
apart from the trade-mark.

SERVICES: Promotion, support and sale of fine art, statuary and
other collectibles for fund-raising purposes via direct mail, the
Internet, expositions, galas and private auctions; the operation of
an association to improve the quality of life of all Canadians
through diabetes research, service, education and advocacy.
Proposed Use in CANADA on services.

Le droit à l’usage exclusif du mot GALLERY en liaison avec la
promotion, le soutien et la vente de beaux-arts, de statues et
d’autres objets de collection à des fins de campagnes de
financement au moyen d’expositions. en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.

SERVICES: Promotion, soutien et vente d’oeuvres d’art, de
statues et d’autres objets de collection à des fins de collecte de
fonds au moyen de publicité postale, de l’Internet, d’expositions,
de galas et de ventes aux enchères privées; exploitation d’une
association destinée à améliorer la qualité de vie de tous les
Canadiens par différents moyens, notamment recherche, service,
éducation et sensibilisation dans le domaine du diabète. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,274,711. 2005/10/05. Essex Topcrop Sales Limited, P.O. Box
10, 904 County Road #8, Essex, ONTARIO N8M 2Y1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O.
BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7 

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

WARES: All types of wild bird food and wild bird feeders.
Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Tous types d’aliments pour oiseaux sauvages
et mangeoires d’oiseaux sauvages. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,274,811. 2005/09/30. E. Sielecki, Suite 6, 2411 Wark Street,
Victoria, BRITISH COLUMBIA V8T 4G5 

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

SERVICES: Educational information services to support and
promote accountability, fairness and ethics in the painting industry
provided on the world wide web for painting professionals and the
consumers of painting services. Used in CANADA since as early
as September 2005 on services.

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

SERVICES: Services d’information éducative, pour appuyer et
promouvoir la responsabilité, l’équité et l’éthique dans l’industrie
de la peinture, fournis sur le World Wide Web pour les peintres
professionnels et les consommateurs de services de peinture.
Employée au CANADA depuis aussi tôt que septembre 2005 en
liaison avec les services.

1,274,827. 2005/10/06. 6440134 CANADA INC., #136 - 970
Burrard Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6Z 2R4
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 NATURAL POWER is
disclaimed apart from the trade-mark in association with electricity
distribution and supply services.
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SERVICES: Project costing, preparation of financial reports;
analysis of financial research; financial planning and
management; financial studies, evaluations and appraisals;
consultancy, information and advisory services relating to all the
aforesaid services; preparation of reports and analyses;
construction of wind farms; supply and installation of meterological
masts; site investigations; supply and installation of free standing
lattice towers and related apparatus; installation, maintenance
and repair of wind towers; advisory, information and consultancy
services relating to all of the aforesaid services; civil engineering;
preparing reports relating to all of the aforesaid services; electricity
distribution and supply services; consultancy, information and
advisory services relating to all of the aforesaid services;
preparing reports. Used in UNITED KINGDOM on services.
Registered in or for UNITED KINGDOM on November 11, 1997
under No. 2150561 on services. Proposed Use in CANADA on
services.

Le droit à l’usage exclusif des mots NATURAL POWER en dehors
de la marque de commerce n’est pas accordé en association avec
les services d’alimentation et de distribution d’électricité.

SERVICES: Établissement de prix de revient de projets,
préparation de rapports financiers; analyse et recherche
financières; planification et gestion financières; études et
évaluations financières; services de consultation, de conseil et
d’information ayant trait à tous les services susmentionnés;
préparation de rapports et analyses; construction de fermes
éoliennes; fourniture et installation de mâts météorologiques;
études de lieux; fourniture et installation de pylônes en treillis sans
attaches et appareils connexes; installation, entretien et
réparation de mâts éoliens; services de consultation, de conseil et
d’information ayant trait à tous les services susmentionnés; génie
civil; préparation de rapports ayant trait à tous les services
susmentionnés; services de distribution d’électricité et
d’alimentation électrique; services de consultation, de conseil et
d’information ayant trait à tous les services susmentionnés;
préparation de rapports. Employée: ROYAUME-UNI en liaison
avec les services. Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le
11 novembre 1997 sous le No. 2150561 en liaison avec les
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,274,839. 2005/10/06. KBPL International, 8095, boul. des
Forges, Trois-Rivières, QUÉBEC G8Y 1Z5 
 

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

MARCHANDISES: Manteaux sport, pantalon, chandails, polos, t-
shirts, chemises, jeans, casquettes, tuques, sacs de voyage, sacs
de brosses de curling, sacs à dos. Employée au CANADA depuis
01 août 2005 en liaison avec les marchandises.

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

WARES: Casual coats, pants, sweaters, polos, T-shirts, shirts,
jeans, peak caps, toques, travel bags, curling brush bags,
backpacks. Used in CANADA since August 01, 2005 on wares.

1,274,841. 2005/10/06. THE VERDE GROUP, INC., 4950 Yonge
Street, Suite 1206, Toronto, ONTARIO M2N 6K1 Representative
for Service/Représentant pour Signification: BERESKIN &
PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

REVENUE@RISK 
SERVICES: Business consulting services, namely management
of customer complaints and customer satisfaction measurement
consulting. Used in CANADA since December 1995 on services.

SERVICES: Services de conseil commercial, nommément conseil
dans le domaine de la gestion des plaintes des clients et de la
mesure du taux de satisfaction de la clientèle. Employée au
CANADA depuis décembre 1995 en liaison avec les services.

1,274,923. 2005/10/06. Freudenberg-NOK General Partnership,
47690 East Anchor Court, Plymouth, Michigan 48170, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

DURAPRENE 
WARES: Gaskets for use in automatic transmissions for
automotive vehicles. Used in CANADA since 1975 on wares.
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in
or for UNITED STATES OF AMERICA on April 20, 1965 under No.
0788517 on wares.

MARCHANDISES: Joints d’étanchéité pour transmissions
automatiques de véhicules automobiles. Employée au CANADA
depuis 1975 en liaison avec les marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 20 avril
1965 sous le No. 0788517 en liaison avec les marchandises.

1,274,972. 2005/10/07. National Quality Institute, Suite 307, 2275
Lakeshore Boulevard West, Toronto, ONTARIO M8V 3Y3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4 
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The right to the exclusive use of the words CANADA, AWARDS
and PRIX in association with the wares, the words CANADA,
AWARDS, PRIX and EXCELLENCE in association with the
following services: operation of an awards program to recognize
organizational excellence including quality and healthy
performance of entities, and the words CANADA and
EXCELLENCE in association with the following services:
conferences, workshop and organizational assessments relating
to quality and healthy performance across major functions of an
entity is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Awards, namely, trophies and certificates. SERVICES:
Operation of an awards program to recognize organizational
excellence including quality and healthy performance of entities;
Conferences, workshops and organizational assessments relating
to quality and healthy performance across major functions of an
entity. Used in CANADA since at least as early as October 1984
on wares and on services.

Le droit à l’usage exclusif de Les mots CANADA, AWARDS et
PRIX, en association les marchandises, les mots CANADA,
AWARDS, PRIX et EXCELLENCE en association avec les
services suivants: exploitation d’un programme de prix de
reconnaissance de l’excellence en organisation, y compris le
rendement de qualité et de santé des entités et les mots CANADA
et EXCELLENCE en association avec les services suivants:
conférences, ateliers et évaluations d’entreprises ayant trait au
rendement de qualité et de santé dans les fonctions principales
d’une entité en dehors de la marque de commerce n’est pas
accordé.

MARCHANDISES: Prix, nommément trophées et certificats.
SERVICES: Exploitation d’un programme de prix de
reconnaissance de l’excellence en organisation y compris le
rendement de qualité et de santé des entités; conférences,
ateliers et évaluations d’entreprises ayant trait au rendement de
qualité et de santé dans les fonctions principales d’une entité.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre
1984 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,274,973. 2005/10/07. National Quality Institute, Suite 307, 2275
Lakeshore Boulevard West, Toronto, ONTARIO M8V 3Y3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4 
 

The right to the exclusive use of the words CANADA and
AWARDS in association with the wares, the words CANADA,
AWARDS and EXCELLENCE in association with the following
services: operation of an awards program to recognize
organizational excellence including quality and healthy
performance of entities, and the words CANADA and
EXCELLENCE in association with the following services:
conferences, workshop and organizational assessments relating
to quality and healthy performance across major functions of an
entity is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Awards, namely, trophies and certificates. SERVICES:
Operation of an awards program to recognize organizational
excellence including quality and healthy performance of entities;
Conferences, workshops and organizational assessments relating
to quality and healthy performance across major functions of an
entity. Used in CANADA since at least as early as October 1984
on wares and on services.

Le droit à l’usage exclusif de Les mots CANADA et AWARDS en
association avec les marchandises, les mots CANADA, AWARDS
et EXCELLENCE en association avec les services suivants :
exploitation d’un programme de prix de reconnaissance de
l’excellence en organisation, y compris le rendement de qualité et
de santé des entités et les mots CANADA et EXCELLENCE en
association avec les services suivants: conférences, ateliers et
évaluations d’entreprises ayant trait au rendement de qualité et de
santé dans les fonctions principales d’une entité en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Prix, nommément trophées et certificats.
SERVICES: Exploitation d’un programme de prix de
reconnaissance de l’excellence en organisation y compris le
rendement de qualité et de santé des entités; conférences,
ateliers et évaluations d’entreprises ayant trait au rendement de
qualité et de santé dans les fonctions principales d’une entité.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre
1984 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,274,974. 2005/10/07. National Quality Institute, Suite 307, 2275
Lakeshore Boulevard West, Toronto, ONTARIO M8V 3Y3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4 
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The right to the exclusive use of the words PRIX, CANADA and
AWARDS in association with the wares, the words CANADA,
AWARDS, PRIX and EXCELLENCE in association with the
following services: operation of an awards program to recognize
organizational excellence including quality and healthy
performance of entities, and the words CANADA and
EXCELLENCE in association with the following services:
conferences, workshop and organizational assessments relating
to quality and healthy performance across major functions of an
entity is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Awards, namely, trophies and certificates. SERVICES:
Operation of an awards program to recognize organizational
excellence including quality and healthy performance of entities;
Conferences, workshops and organizational assessments relating
to quality and healthy performance across major functions of an
entity. Used in CANADA since at least as early as October 1984
on wares and on services.

Le droit à l’usage exclusif de Les mots PRIX, CANADA et
AWARDS en association les marchandises, les mots CANADA,
AWARDS, PRIX et EXCELLENCE en association avec les
services suivants : exploitation d’un programme de prix de
reconnaissance de l’excellence en organisation, y compris le
rendement de qualité et de santé des entités et les mots CANADA
et EXCELLENCE en association avec les services suivants :
conférences, ateliers et évaluations d’entreprises ayant trait au
rendement de qualité et de santé dans les fonctions principales
d’une entité en dehors de la marque de commerce n’est pas
accordé.

MARCHANDISES: Prix, nommément trophées et certificats.
SERVICES: Exploitation d’un programme de prix de
reconnaissance de l’excellence en organisation y compris le
rendement de qualité et de santé des entités; conférences,
ateliers et évaluations d’entreprises ayant trait au rendement de
qualité et de santé dans les fonctions principales d’une entité.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre
1984 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,274,991. 2005/10/07. National Quality Institute, Suite 307, 2275
Lakeshore Boulevard West, Toronto, ONTARIO M8V 3Y3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4 
 

The right to the exclusive use of the words PRIX and CANADA in
association with the wares, the words PRIX, CANADA and
EXCELLENCE in association with the following services:
operation of an awards program to recognize organizational
excellence including quality and healthy performance of entities,
and the words CANADA and EXCELLENCE in association with
the following services: conferences, workshop and organizational
assessments relating to quality and healthy performance across
major functions of an entity is disclaimed apart from the trade-
mark.

WARES: Awards, namely, trophies and certificates. SERVICES:
Operation of an awards program to recognize organizational
excellence including quality and healthy performance of entities;
Conferences, workshops and organizational assessments relating
to quality and healthy performance across major functions of an
entity. Used in CANADA since at least as early as October 1984
on wares and on services.

Le droit à l’usage exclusif de Les mots PRIX et CANADA en
association les marchandises, les mots PRIX, CANADA et
EXCELLENCE en association avec les services suivants:
exploitation d’un programme de prix de reconnaissance de
l’excellence en organisation, y compris le rendement de qualité et
de santé des entités et les mots CANADA et EXCELLENCE en
association avec les services suivants: conférences, ateliers et
évaluations d’entreprises ayant trait au rendement de qualité et de
santé dans les fonctions principales d’une entité en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Prix, nommément trophées et certificats.
SERVICES: Exploitation d’un programme de prix de
reconnaissance de l’excellence en organisation y compris le
rendement de qualité et de santé des entités; conférences,
ateliers et évaluations d’entreprises ayant trait au rendement de
qualité et de santé dans les fonctions principales d’une entité.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre
1984 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,275,115. 2005/10/11. TIPIAK, une société anonyme, Domaine
d’Activités Aéroportuaire de, Nantes Altantique, 44860 Saint
Aignan De Grand Lieu, FRANCE Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP
CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE,
MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7 

TIPIAK 
MARCHANDISES: Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de
viande, fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées,
confitures; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses
comestibles; sauces à salade; conserves, nommément conserves
de poissons, nommément: conserves de tons, de sardines, de
saumons, de cabillauds, de lieus, de harengs, d’espadons;
conserves de coquilles saint-jaques, de pétoncles, de moules, de
coques, de palourdes, de calmars; de seiches et de poulpes;
conserves de viande nommément: conserves de boeuf, de
canards, de poulets, d’oies, d’agneau, de veau, de moutons;
conserves de légumes, de tomates, de haricots, de petits pois, de
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courgettes, d’artichauts, d’aubergines, de poivrons; conserves de
viandes et de légumes cuisinés; conserves de poissons et de
légumes cuisinés; conserves de fruits, nommément: de pommes,
de poires, de mangues, d’ananas, de cerises, de pêches,
d’abricots, de litchees; conserves de salades de fruits; cafés, thé,
cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café; farines et
préparations faites de céréales, nommément: mélanges de
farines de blés, d’avoines, de maniocs, de lins destinés à la
préparation du pain, pâtes prêtes à cuire pour pains, pâtes prêtes
à cuire pour tartes sucrées ou salées; semoules de blé, fécules de
pommes de terre, fécules de maïs, boulgourg, blé concassé,
chapelures, graines de couscous, polenta, taboulés, quinoa,
croûtons de pains, croûtons de pains aromatisés à la tomate, au
fromage, aux épices, feuilletés à garnir, bouchées à garnir, crêpes
natures ou crêpes fourrées de légumes, de viandes, de fromages,
d’oeufs; pain, pâtisserie et confiserie, nommément: confiseries
aux amandes, au chocolat, au sucre, à la gomme; glaces
comestibles; miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour faire
lever; sel, moutarde, vinaigre, sauces, nommément: sauces aux
tomates, aux légumes cuisinés, à la viande et aux légumes, aux
pommes, aux fromages, au chocolat, sauces épicées, sauces aux
poivres, sauce au beurre, sauce au beurre citronné, sauce
hollandaise, sauce à l’oseille; épices, glaces à rafraîchir.
SERVICES: Services de restauration. Employée: FRANCE en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
Enregistrée dans ou pour FRANCE le 16 décembre 1988 sous le
No. 1503900 en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services.

WARES: Meat, fish, poultry and game; meat extracts, canned,
dried and cooked fruit and vegetables; jellies, jams; eggs, milk and
dairy products; edible oils and greases; salad dressings; canned
goods, namely canned fish, namely: canned tuna, sardines,
salmon, cod, pollock, herring, swordfish; canned coquille saint-
jacques, scallops, mussels, clams, softshell clams, squid,
cuttlefish, octopus; canned meat namely: canned beef, duck,
chicken, goose, lamb, veal, mutton; canned vegetables, tomatoes,
beans, peas, zucchini, artichokes, eggplant, peppers; canned
cooked meats and vegetables; canned fish and cooked
vegetables; canned fruit, namely: apples, pears, mangoes,
pineapple, cherries, peaches, apricots, lychees; canned fruit
salads; coffees, teas, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, coffee
substitutes; flours and preparations made of grains, namely:
mixes of wheat flour, oats, tapioca, flax for the preparation of
bread, ready-to-bake dough for bread, ready-to-bake dough for
sweet or savory pies, semolina flour, potato flour, cornstarch,
bulgur, cracked wheat, bread crumbs, couscous grains, polenta,
tabouli, quinoa, croutons, croutons flavoured with tomatoes,
cheese, spices, flaky pastry shells, appetizer pastry shells, plain
crepes or crepes filled with vegetables, meat, cheese, eggs;
bread, pastry and confections, namely: confectionery made of
almonds, chocolate, sugar, gum; edible ices; honey, molasses;
yeast, leavening powder; salt, mustard, vinegar, sauces, namely:
sauce made of tomatoes, cooked vegetables, meat and

vegetables, apples, cheeses, chocolate, spicy sauces, pepper
sauces, butter sauce, lemon butter sauce, hollandaise sauce,
sorrel sauce; spices, cooling ice. SERVICES: Food services.
Used in FRANCE on wares and on services. Registered in or for
FRANCE on December 16, 1988 under No. 1503900 on wares
and on services.

1,275,166. 2005/10/03. 9149-5077 QUEBEC INC., 498-A
Chabanel West, Montreal, QUEBEC H2N 1G8 Representative
for Service/Représentant pour Signification: MALINIAK &
IRONSIDE, 240 ST. JACQUES, SUITE 500, MONTREAL,
QUEBEC, H2Y1L9 

GUILTY 
WARES: Men’s, women’s and children’s activewear, namely;
shirts, sweaters, jackets, pants, jeans, jogging suits, sweat suits,
blouses, underwear, t-shirts, skirts, dresses, gloves, belts and
hats. Used in CANADA since July 18, 2005 on wares.

MARCHANDISES: Vêtements d’exercice pour hommes, femmes
et enfants, nommément chemises, chandails, vestes, pantalons,
jeans, tenues de jogging, survêtements, chemisiers, sous-
vêtements, tee-shirts, jupes, robes, gants, ceintures et chapeaux.
Employée au CANADA depuis 18 juillet 2005 en liaison avec les
marchandises.

1,275,222. 2005/10/11. Komet Group Holding GmbH,
Zeppelinstrasse 3, D-74354 Besigheim, GERMANY
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 

KomTronic 
WARES: Mechanically-operated tools, in particular, tools for
machine tools, cutting tools with integrated or removable cutters of
hard cutting materials, including drilling tools, boring and reboring
tools, superfinish turning tools, friction tools, sink and countersink
tools, turning tools, plug-in tools, thread cutting tools, milling tools;
manually and mechanically-adjustable mechanically-operated
tools, mechanically-operated facing heads; tool holding fixtures
and adapters, namely, spindle flange attachments and modular
mounted tools with couplings being points of intersection and
separation for the mechanical coupling of tools with machine tool
spindles, tools and parts of tools; devices for handling and
clamping work pieces in machine tools, in particular aligning and
clamping devices, clamping material and tool holders; machine
tool spindles; adjusting gauges and adjusting machines for
adjusting and aligning tools; drive mechanisms in particular
coupling drives and actuators as parts of the aforementioned
tools; digital receivers and sensors for control signals for the
handling, operation and adjustment of machine-driven tools; fixed
or motive devices operated by cables and/or remotely, in
particular, rotating control, power and data transmission devices,
in particular transmitter and receiver; mechanical tools with
integrated electronic measuring systems; all the aforesaid goods
with electric/electronic components; computer programs recorded
on data carriers for the handling, operation and adjustment of
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machine-driven tools; computers for the handling, operation and
adjustment of machine-driven tools; liquid crystal displays for
machine-driven tools; computer-operating programs for the
operation of machine-driven tools; data carriers, namely, pre-
recorded magnetic data carriers featuring tools data; data
translators for tools; adjusting controls and components for the
aforesaid goods. Used in CANADA since at least as early as July
2003 on wares. Used in GERMANY on wares. Registered in or
for GERMANY on January 11, 2001 under No. 300 68 765 on
wares.

MARCHANDISES: Outils actionnés mécaniquement, en
particulier outils pour machines-outils, outils de coupe à lames
intégrées ou amovibles faites de matériaux de coupe trempés, y
compris outils de perçage, outils d’alésage et de réalésage, outils
de tournage à haute précision, outils à friction, outils de fonçage
et de fraisage, outils de tour, outils enfichables, outils à fileter,
outils de fraisage; outils actionnés mécaniquement à réglage
manuel ou mécanique, têtes à surfacer actionnées
mécaniquement; accessoires porte-outils ou adaptateurs,
nommément brides de broche et outils montés modulaires avec
raccords en tant que points d’intersection et de séparation pour
l’accouplement mécanique d’outils et axes de machines-outils,
outils et pièces d’outils; dispositifs de manutention et de fixation de
pièces à travailler dans les machines-outils, en particulier
dispositifs d’alignement et de serrage, matériel de serrage et
porte-outils; gabarits de réglage et machines de réglage pour
réglage et alignement d’outils; mécanismes d’entraînement, en
particulier raccords d’entraînement et actionneurs comme pièces
des outils susmentionnés; capteurs et récepteurs numériques
pour contrôle des signaux à des fins de manutention, de pilotage
et de réglage d’outils actionnés par des machines; dispositifs
stationnaires ou mobiles à fonctionnement par câbles e/ou
télécommandés, en particulier dispositifs de commande de
rotation, d’alimentation et de transmission de données, en
particulier émetteur et récepteur; outils mécaniques comprenant
des systèmes de mesure électroniques intégrés; toutes les
marchandises susmentionnées avec éléments électriques/
électroniques; programmes informatiques enregistrés sur des
supports de données pour le traitement, le pilotage et le réglage
d’outils actionnés par des machines; ordinateurs pour traitement,
pilotage et réglage d’outils actionnés par des machines; afficheurs
à cristaux liquides pour outils actionnés par des machines;
logiciels pour le pilotage d’outils actionnés par des machines;
supports de données, nommément supports de données
magnétiques préenregistrés contenant des données d’outillage;
traducteurs de données pour outils; commandes de réglage et
éléments pour les marchandises susmentionnées. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 2003 en liaison
avec les marchandises. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec
les marchandises. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 11
janvier 2001 sous le No. 300 68 765 en liaison avec les
marchandises.

1,275,314. 2005/10/11. Genuine Health Inc., 317 Adelaide Street
West, Suite 501, Toronto, ONTARIO M5V 1P9 Representative
for Service/Représentant pour Signification: GOODMANS
LLP, ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, 250 YONGE
STREET, SUITE 2400, TORONTO, ONTARIO, M5B2M6 

MULTI+ DAILY TRIM 
The right to the exclusive use of the word DAILY is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Vitamin, mineral and herbal formula for weight loss in
powder, capsule, tablet or liquid form. Proposed Use in CANADA
on wares.

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

MARCHANDISES: Formule à base de vitamines, de minéraux et
de végétaux sous forme de poudre, capsules, comprimés ou
liquide pour perte de poids. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,275,623. 2005/10/14. The Metal Ware Corporation, (A
Wisconsin Corporation), P.O. Box 237, Two Rivers, Wisconsin
54241, 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 

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

WARES: Fish scalers. Priority Filing Date: April 26, 2005,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
617,093 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Écailleurs à poissons. Date de priorité de
production: 26 avril 2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/617,093 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,275,685. 2005/10/14. OUTSOURCE PARTNERS
INTERNATIONAL, INC., 11150 SANTA MONICA BLVD., LOS
ANGELES, CALIFORNIA, 90025, 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 

OPI 
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WARES: Printed brochures and reports in the field of accounting
and finance outsourcing services, business outsourcing services,
data processing and data entry services, business process
outsourcing and best practices monitoring services. SERVICES:
Business management services; accounting services; tax
preparation services; tax payment processing services; payroll
preparation services; payroll tax debiting services; data
processing and data entry services; best practices monitoring
services. Used in CANADA since February 2004 on wares and on
services.

MARCHANDISES: Brochures et rapports imprimés dans le
domaine des services d’externalisation de la comptabilité et des
finances, services d’externalisation des affaires, services de
saisie et de traitement de données, externalisation de processus
d’exploitation et services de suivi des meilleures pratiques.
SERVICES: Services de gestion des affaires; services de
comptabilité; services de préparation de déclarations fiscales;
services de traitement de déclarations de revenus; services de
préparation de la paie; services de prélèvement d’impôt à la
source; services de traitement et de saisie de données; services
de contrôle en ce qui concerne les meilleures pratiques.
Employée au CANADA depuis février 2004 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,275,699. 2005/10/14. The Metal Ware Corporation, (A
Wisconsin Corporation), P.O. Box 237, Two Rivers, Wisconsin
54241, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOUDREAU GAGE
DUBUC, TOUR DE LA BOURSE, BUREAU 3400, 800 PLACE-
VICTORIA, C.P. 242, MONTREAL, QUEBEC, H4Z1E9 
 

The right to the exclusive use of the words FISH SCALER and
DRUMM is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Fish scalers. Priority Filing Date: May 16, 2005,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
630,286 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Écailleurs à poissons. Date de priorité de
production: 16 mai 2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/630,286 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,275,706. 2005/10/14. Scott Paper Limited, 1900 Minnesota
Court, Suite 200, Mississauga, ONTARIO L5N 5R5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO,
ONTARIO, M5X1G5 

ESCOJE EL TAMAÑO 
WARES: Paper towels. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Essuie-tout. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,275,708. 2005/10/14. Scott Paper Limited, 1900 Minnesota
Court, Suite 200, Mississauga, ONTARIO L5N 5R5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO,
ONTARIO, M5X1G5 

TE SACAN DE APUROS! 
WARES: Paper towels. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Essuie-tout. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,275,712. 2005/10/14. Roche Diagnostics GmbH, Sandhofer
Strasse 116, D-68305 Mannheim, GERMANY Representative
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST CANADIAN
PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5X1G5 

SEPTIFAST 
WARES: (1) In-vitro diagnostica for scientific purposes, also in the
form of kits; pharmaceutical and veterinary products, namely in-
vitro diagnostic tests for the detection and identification of sepis
and bloodstream infections; in-vitro diagnostica for medical
purposes, also in the form of kits; computer software for the
analysis, monitoring and management of information about
infections in patients and infection control for hospitals, all for
medical purposes, namely, for use in tracking infections in patients
and hospitals; software for analysis, monitoring and maintenance
of medical data. (2) Pharmaceutical and veterinary preparations,
namely in-vitro diagnostic tests for the detection and identification
of sepis and bloodstream infections; computer software for the
analysis, monitoring and management of information about
infections in patients and infection control for hospitals, all for
medical purposes, namely, for use in tracking infections in patients
and hospitals;software for analysis, monitoring and maintenance
of medical data. Priority Filing Date: April 14, 2005, Country:
GERMANY, Application No: 305 20 788.1/09 in association with
the same kind of wares (1). Used in GERMANY on wares (1).
Registered in or for GERMANY on April 19, 2005 under No.
30520788 on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (2).



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 53, No. 2715

November 08, 2006 123 08 novembre 2006

MARCHANDISES: (1) Matériel de diagnostic in vitro pour fins
scientifiques, également sous forme de trousses; produits
pharmaceutiques et vétérinaires, nommément tests de diagnostic
in vitro pour dépistage et identification du sepsis et des infections
du courant sanguin; matériel de diagnostic in vitro pour fins
médicales, également sous forme de trousses; logiciels d’analyse,
de surveillance et de gestion de l’information concernant les
infections des patients et de contrôle des infections pour hôpitaux,
tous pour fins médicales, nommément pour utilisation à des fins
de dépistage des infections chez les patients et dans les hôpitaux;
logiciels d’analyse, de surveillance et de gestion de données
médicales. (2) Préparations pharmaceutiques et vétérinaires,
nommément épreuves de diagnostic in vitro pour le dépistage et
l’identification du sepsis et des infections du courant sanguin;
logiciels d’analyse, de surveillance et de gestion de l’information
ayant trait aux infections des patients et de contrôle des infections
pour hôpitaux, tous pour fins médicales, nommément pour
utilisation à des fins de dépistage des infections chez les patients
et dans les hôpitaux; logiciels d’analyse, de surveillance et de
gestion de données médicales. Date de priorité de production: 14
avril 2005, pays: ALLEMAGNE, demande no: 305 20 788.1/09 en
liaison avec le même genre de marchandises (1). Employée:
ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises (1). Enregistrée
dans ou pour ALLEMAGNE le 19 avril 2005 sous le No. 30520788
en liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises (2).

1,275,826. 2005/10/07. Skeeter Products, Inc., One Skeeter
Road, Kilgore, Texas, 75663-0230, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE,
6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 

DMS 
WARES: (1) Locking system, namely, an electrical switching and
security system used to secure storage compartments and disable
the electrical systems of boats and water vehicles. (2) Locking
system for water vehicles and boats; electrical switching and
security system that is integrated into water vehicles and boats.
Priority Filing Date: April 13, 2005, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/608,157 in association with the
same kind of wares (1). Used in UNITED STATES OF AMERICA
on wares (1). Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on July 18, 2006 under No. 3,116,644 on wares (1).
Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Système de verrouillage, nommément un
système de commutation électrique et de sécurité servant à la
sécurisation de compartiments d’entreposage et à la désactivation
des systèmes électriques des bateaux et embarcations. (2)
Système de verrouillage pour embarcations et bateaux; système
de commutation électrique et de sécurité qui est intégré aux
embarcations et bateaux. Date de priorité de production: 13 avril
2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/

608,157 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 18 juillet 2006 sous le No. 3,116,644 en liaison
avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises (2).

1,275,831. 2005/10/11. Univera, Inc., 2660 Willamette Dr., N.E.,
Lacey, Washington 98516, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 

METAGREENS 
WARES: Dietary supplements in powder form to provide essential
nutrients to support anabolic metabolism; enhance energy
production; restore acid/alkaline balance; support DNA synthesis
and repair and help maintain healthy gastrointestinal tract
bacteria. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
December 03, 2002 under No. 2,656,717 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments diététiques en poudre contenant
les substances nutritives essentielles pour soutenir le
métabolisme anabolique; améliorer la production d’énergie;
restaurer l’équilibre acide/alcalin; soutenir la synthèse et la
réparation de l’ADN et aider à maintenir de saines bactéries du
tube digestif. 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. 2,656,717 en
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,275,861. 2005/10/17. Daniela Testolini, trading as Dolphin
Media, 194 Steeple Chase Drive, Kanata, ONTARIO K2M 2Z4 

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

WARES: Video recordings featuring religious, spiritual, and self-
help instruction. SERVICES: Production of video discs for others;
Production of video cassettes; DVD authoring services; Electronic
publishing services, namely, publication of text, photographs and
graphic works of others on DVD, VHS, and CD featuring personal
text and photographs. Proposed Use in CANADA on wares and
on services.

Le droit à l’usage exclusif du mot MEDIA en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.
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MARCHANDISES: Enregistrements vidéo, nommément conseils
dans le domaine de l’enseignement religieux, de la spiritualité et
de spirituel et de l’auto-assistance. SERVICES: Production de
disques vidéo pour des tiers; production de cassettes vidéo;
services de création de DVD; services d’éditique, nommément
publication de textes, photographies et oeuvres graphiques de
tiers sur DVD, VHS et CD dans le domaine des textes et
photographies personnels. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,275,863. 2005/10/17. WELLMARK INTERNATIONAL, 1501 E.
Woodfield Road, Suite 200 West, Schaumburg, IL 60173,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

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

WARES: Topical treatments, shampoos, sprays, collars,
powders, dips, and insecticidal wipes and towelettes for animals.
Priority Filing Date: June 01, 2005, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 78/641,333 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Traitements topiques, shampoings,
vaporisateurs, collets, poudres, bains, et débarbouillettes
insecticides et serviettes pour animaux. Date de priorité de
production: 01 juin 2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/641,333 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,275,931. 2005/10/17. JIN JIANG INTERNATIONAL
HOLDINGS CO., LTD., 23F, Yan An East Road, Shanghai,
CHINA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

 

The transliteration of the characters are JIN, JIANG, GUO and JI
respectively and they translate to BRIGHT AND BEAUTIFUL,
RIVER, COUNTRY and BOUNDARY respectively.

SERVICES: Management of hotels and restaurants, Business
management of hotels and restaurants, Import and export
agencies; Tourist office services; tours and sightseeing, namely:
organizing and arranging custom and packaged sightseeing tours;
Arranging of tours, Booking of seats for travel, Reservation for
travel, Escorting of travelers, Taxi transportation, Rental of cars,
Rental of vehicles, namely: rental of trucks, buses, bicycles, four
wheelers, cars; Rental of coaches, namely transportation of
passengers and/or goods by bus; Freight brokerage, Reservation
of transport; courier services (messages, merchandise and
packages); Delivery of goods by mail order; telecommunications
services, namely facsimile, telex, telephone, telegram and
telegraph message collection, storage, processing and
transmission; Rental of temporary accommodation, Providing
temporary accommodation, Accommodation bureaux (hotels,
boarding houses), Holiday camp services (lodging), Reservation
of temporary accommodation, Motels, Reservation of hotels,
Tourist homes, Rental of meeting rooms, Rental of counters in
hotels and restaurants; hotels, Restaurants, Food and drink
catering, Canteens, Cafeterias, Snack bars, Cafes, Bars,
Teahouses. Proposed Use in CANADA on services.

Selon le requérant, la translittération des caractères est JIN,
JIANG, GUO et JI, ce qui peut se traduire en anglais par BRIGHT
AND BEAUTIFUL, RIVER, COUNTRY et BOUNDARY.

SERVICES: Gestion d’hôtels et de restaurants, gestion des
affaires dans le domaine de l’hôtellerie et de la restauration,
services d’agence d’importation et d’exportation; services de
bureau de tourisme; circuits et visites touristiques, nommément
préparation et organisation de circuits touristiques standard et
personnalisés; organisation de circuits touristiques, réservation de
sièges pour voyages, réservations de voyage, accompagnement
de voyageurs, services de transport par taxi, location
d’automobiles, location de véhicules, nommément location de
camions, d’autobus, de bicyclettes, de véhicules à quatre roues
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motrices et d’automobiles; location d’autocars, nommément
transport de passagers et/ou de marchandises par autobus;
courtage en marchandises, réservation de titres de transport;
services de messagerie (messages, marchandises et colis);
livraison de marchandises par la poste; services de
télécommunication, nommément collecte, stockage, traitement et
transmission de télécopies, de messages télex, de messages
téléphoniques, de messages télégraphiques et de télégrammes;
location d’abris temporaires, mise à disposition d’hébergement
temporaire, agences de logement (hôtels, maisons de pension),
services de camps de vacances (hébergement), réservation
d’hébergement temporaire, de motels, d’hôtels, de maisons de
chambres pour touristes, location de salles de réunion, location de
comptoirs dans des hôtels et des restaurants; hôtels, restaurants,
services de traiteur (aliments et boissons), cantines, cafétérias,
casse-croûte, cafés, bars et salons de thé. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,276,202. 2005/10/18. Calgary Fasteners & Tools Ltd., 1 - 1288
42nd Avenue S.E., Calgary, ALBERTA T2G 5P1 Representative
for Service/Représentant pour Signification: DOUGLAS B.
THOMPSON, (THOMPSON LAMBERT LLP), SUITE 200, 10328
- 81 AVENUE, EDMONTON, ALBERTA, T6E1X2 

THE FASTENER GROUP 
The right to the exclusive use of the words FASTENER and
GROUP is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Wholesale distribution of: power tools and hand tools;
safety supplies which are worn by workers to prevent falls or bodily
injury; abrasives for grinders, sanders and shot blasters; chemical
adhesives and tape adhesives; cutting tools; rotatable fasteners
and impact driven fasteners. Used in CANADA since at least as
early as 2001 on services.

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

SERVICES: Distribution en gros des produits suivants : outils
électriques et à main; fournitures de sécurité portées par le
personnel pour prévenir les chutes ou les blessures; abrasifs pour
meuleuses, ponceuses et machines à grenailler; adhésifs
chimiques et ruban adhésifs; outils de coupe; dispositifs de
fixation rotatifs et dispositifs de fixation à percussion. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2001 en liaison avec
les services.

1,276,259. 2005/10/19. TEC Worldwide, Inc., a Delaware
Corporation, 11452 El Camino Real, Suite 400, San Diego,
California 92130, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

VISTAGE 

WARES: (1) Computer software for use in data base
management, for use as a spreadsheet, and for word processing
in the fields of business consultation and executive training;
computer software that may be downloaded from the Internet for
use in database management, for use as a spreadsheet, and for
word processing in the fields of business consultation and
executive training; downloadable electronic business and
educational publications in the field of business consultation and
executive training. (2) printed matter, namely, brochures, white
papers, flyers, fact sheets, slip sheets, data sheets, application
notes, manuals, leaflets, journals, guides, directories, company
profiles and financial reports. SERVICES: (1) Business
management consultation services. (2) executive training services
in the field of business; arranging for peer counseling in the field
of business; personal coaching services in the field of business
consultation and executive training in the field of business;
arranging and conducting exhibitions, seminars, workshops and
conferences in the field of business consultation and executive
training in the field of business; television and radio programming,
(3) Application service provider (ASP) featuring software for use in
database management, for use as a spreadsheet, and for word
processing in the fields of business consultation and executive
training. Priority Filing Date: October 13, 2005, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78/732,588 in association
with the same kind of wares (1); October 13, 2005, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/732,596 in
association with the same kind of wares (2); October 13, 2005,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
732,608 in association with the same kind of services (1); October
13, 2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 78/732,619 in association with the same kind of services (2);
October 13, 2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/732,627 in association with the same kind of
services (3). Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

MARCHANDISES: (1) Logiciels utilisés à des fins de gestion de
bases de données, comme tableurs et à des fins de traitement de
texte pour utilisation dans le domaine de la consultation
commerciale et de la formation des décideurs; logiciels utilisés à
des fins de gestion de bases de données, comme tableurs et à
des fins de traitement de texte pour utilisation dans le domaine de
la consultation commerciale et de la formation de décideurs,
téléchargeables au moyen de l’Internet; livres pour entreprises et
livres éducatifs électroniques téléchargeables concernant la
consultation commerciale et la formation des décideurs. (2)
Imprimés, nommément brochures, papier blanc, prospectus,
fiches d’information, feuilles intercalaires, fiches signalétiques,
notes d’applications, manuels, dépliants, revues, guides,
répertoires, profils de sociétés et rapports financiers. SERVICES:
(1) Services de consultation en gestion des affaires. (2) Services
de formation de personnel de direction d’entreprise; organisation
à des fins de counselling par des pairs dans le domaine des
affaires; services d’orientation personnelle dans le domaine du
conseil commercial et de la formation du personnel de direction
d’entreprise; organisation et réalisation d’exposition, de
séminaires, d’ateliers et de conférences dans le domaine du
conseil commercial et de la formation de personnel de direction
d’entreprise; émissions de télévision et de radio. (3) Fourniture de
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services applicatifs comprenant des logiciels pour gestion de
bases de données, utilisation comme tableurs et pour traitement
de texte dans le domaine des conseils d’affaires et de la formation
des dirigeants d’entreprise. Date de priorité de production: 13
octobre 2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
78/732,588 en liaison avec le même genre de marchandises (1);
13 octobre 2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande
no: 78/732,596 en liaison avec le même genre de marchandises
(2); 13 octobre 2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/732,608 en liaison avec le même genre de
services (1); 13 octobre 2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/732,619 en liaison avec le même genre de
services (2); 13 octobre 2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/732,627 en liaison avec le même genre de
services (3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,276,294. 2005/10/19. Daniel Bolduc faisant affaires sous la
raison sociale ’Pizza la différence’, 33, rue des Groseillers,
Cantley, QUÉBEC J8V 3L7 Representative for Service/
Représentant pour Signification: LEBLANC, DOUCET,
MCBRIDE, 256, boul. Saint-Joseph, bureau 200, Gatineau,
QUÉBEC, J8Y3X8 
 

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

MARCHANDISES: Pizza; Breuvages nommément boissons
gazeuses, jus et eau en bouteille. SERVICES: (1) Restaurant and
food take-out and delivery services; Operation of stores exlusively
engaged in the baking and delivering of hot pizza pies made to
order for consumption off the premises. (2) Rendering of technical
assistance in the establishment and operation of stores exlusively
engaged in the baking and delivering of hot pizza pies made to
order for consumption off the premises. Employée au CANADA
depuis 23 novembre 1994 en liaison avec les marchandises et en
liaison avec les services.

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

WARES: Pizza; beverages namely soft drink beverages, juices
and bottled water. SERVICES: (1) Services de restauration et de
mets à emporter et de livraison; exploitation de commerces
spécialisés exclusivement dans la cuisson et la livraison de pizzas
chaudes préparées sur commande pour consommation hors les
lieux. (2) Fourniture d’aide technique dans l’établissement et
l’exploitation de commerces spécialisés exclusivement dans la
cuisson et la livraison de pizzas chaudes préparées sur
commande pour consommation hors les lieux. Used in CANADA
since November 23, 1994 on wares and on services.

1,276,775. 2005/10/24. ARTBRAVO INCORPORATED, 18
MARCEL PLACE, HAMILTON, ONTARIO L9B 1W3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OLIVER HUNT, TRADE-MARK CENTRAL CONSULTANCY, 73
TOWNSEND DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, K2J2V3 

CHEFWORKS 
WARES: Books, magazines and news papers particularly on the
subject of cooking; recipe books; pre-recorded video and audio
cassettes, video and audio tapes, video and audio discs, CD
ROMs, compact discs, digital versatile discs featuring chefs.
SERVICES: Food services management, namely cooking and
catering services; restaurant services; food services, namely the
supplying of food and food constituents to hotels, restaurants,
institutions and like establishments; the operation of food festivals;
the management of food festivals; production of television shows
featuring chefs; entertainment services, namely, providing
cooking programs via a global computer network, internet, radio
and television; the retailing of books, magazines and newspapers
particularly on the subject of cooking; the retailing of recipe books;
pre-recorded video and audio cassettes, video and audio tapes,
video and audio discs, CD ROMs, compact discs, digital versatile
discs featuring chefs. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

MARCHANDISES: Livres, magazines et journaux,
particulièrement dans le domaine de la cuisine; livres de recettes;
cassettes vidéo et audio, bandes vidéo et audio, disques vidéo et
vidéo, CD-ROM, disques compacts et disques numériques
polyvalents préenregistrés ayant trait à des chefs. SERVICES:
Gestion des services alimentaires, nommément services de
cuisine et de traiteur; services de restauration; services
d’alimentation, nommément mise à la disposition d’hôtels,
restaurants et établissements du même type d’aliments et de leurs
ingrédients; exploitation de festivals concernant les aliments;
gestion de festivals concernant les aliments; production
d’émissions de télévision mettant en vedette des chefs cuisiniers;
services de divertissement, nommément mise à disposition
d’émissions de cuisine au moyen d’un réseau informatique
mondial, de l’Internet, de la radio et de la télévision; vente au détail
de livres, magazines et journaux concernant la cuisine en
particulier; vente au détail de livres de recettes; cassettes vidéo et
audio, bandes vidéo et audio, disques vidéo et audio, CD-ROM,
disques compacts et disques numériques polyvalents
préenregistrés mettant en vedette des chefs cuisiniers. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.
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1,276,778. 2005/10/21. ANTISEPTICA, chemisch-
pharmazeutische Produkte GmbH, Carl-Friedrich-Gauss-Strasse
7, D-50259 Pulheim-Brauweiler, GERMANY Representative for
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK,
280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION B,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7 
 

WARES: Body care preparations, namely skin care preparations;
disinfectants, namely all purpose disinfectants; disinfectants for
household use, for hygiene purposes, for hospital use, for medical
and dental practices, for the food industry, for industrial use, for
institutional use and for commercial use; disinfectants for medical
instruments and equipment; disinfectants for surgical instruments
and equipment; disinfectants for laboratory equipment. Used in
CANADA since May 1996 on wares. Used in GERMANY on
wares. Registered in or for GERMANY on May 12, 2003 under
No. 303 11 822 on wares.

MARCHANDISES: Préparations pour les soins du corps,
nommément produits pour les soins de la peau; désinfectants,
nommément désinfectants tout usage; désinfectants à usage
domestique, à usage hygiénique, à l’usage des hôpitaux, des
cabinets médicaux et dentaires et de l’industrie alimentaire, à
usage industriel, à l’usage des établissements et à usage
commercial; désinfectants pour instruments et équipement
médicaux; désinfectants pour instruments et équipement
chirurgicaux; désinfectants pour matériel de laboratoire.
Employée au CANADA depuis mai 1996 en liaison avec les
marchandises. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 12 mai
2003 sous le No. 303 11 822 en liaison avec les marchandises.

1,276,848. 2005/10/24. TRUMPF GmbH + Co. KG, Johann-
Maus-Strabe 2, D-71254 Ditzingen, GERMANY Representative
for Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO.,
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3 

TRUFORM 
WARES: Machine tools, namely punch presses, nibbling
machines, milling machines, brake presses, tube bending
machines, flange bending machines, engraving machines, water-
jet processing machines, cutting machines, welding machines,
build-up welding machines, sintering machines, and machines for
fabrication of parts for stereolithographie; laser processing
machines for melting, sintering, welding, dismantling, surface
treatment and/or remelting via laser beams; parts and fittings for
the aforesaid machines and mechanical tools, in particular
mechanical machine tools and handling devices, namely
mechanical equipment for supplying and removing of construction
material, work pieces, and tools; power generators, including
direct current generators, medium and high frequency generators,
in particular for industrial lasers, for vacuum and plasma
applications; control units for machine tools; scientific, surveying,
photographic, cinematographic, optical, weighing, measuring,
signalling, checking apparatus and instruments, namely
measuring apparatus and instruments for precisely locating areas
of workpieces to be processed, measuring apparatus and
instruments for measuring workpieces, weld seam sensors
systems, sensors for automatic focus adjustment on laser
processing machines, sensors for laser power control, sensors for
monitoring and regulating piercing processes, sensors for
monitoring plasma forming, and sensors for measuring bending
angles; lasers, not for medical purposes; light guides (optical fibre
cables); sensors, detectors, electric and electronic equipment for
the remote control of industrial working processes; data
processing equipment, data input and data display apparatus,
interface apparatus, namely, computers, mouses, keyboards,
USB connections, monitors, profibusses, CAN busses, modems,
CD burner, floppy disks, ethernet cards, scannercards, network
cards, and printers; computer programs and software utilized in
the operation of machines and tools for material processing, laser
resonator operation, and tool design and fabrication; apparatus
and instruments for conducting, switching, transforming,
accumulating, regulating and controlling electricity in connection
with machine tools, lasers, laser systems, and controllers for
machine tools or laser systems, namely electrical cables, electric
wires, conductors and connection fittings therefore, electrical
switches, electrical distribution switchboards, electrical control
panels, distribution cabinets and switch cabinets, electric power
supply devices, switch-mode electrical power supplies, switching
power supplies, high-frequency changeover electrical switches,
matching networks for electric power and electric power supplies;
high-frequency changeover electrical switches, electric converters
and inverters, electric-valve converters and inverse rectifiers,
electrical frequency converters, high-frequency converters, and
frequency transformers; scanner; telescopes; coolers as parts of
lasers, not for medical purposes; fittings and constructionally
linked parts of equipment for melting, sintering, welding,
dismantling, surface treatment and/or remelting via laser beams,
in particular laser; telecommunication solutions (software) in the
field of machines, namely telecommunication solutions for the
remote diagnosis of machine faults and for machine servicing with
the aid of telecommunication technology software for internet
access and internet applications for machine controls.
SERVICES: Maintenance, servicing and repair of machines for
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material processing, installation and assembly of machines for
material processing; repair and maintenance of lasers;
installation, maintenance, and repair of computer hardware;
installation in respect of the provision of Internet access to
machine controls, and for the provision of Internet applications on
machine controls; maintenance and repair of machines for
material processing, including via data cables (teleservicing),
including via the internet; organisation and conducting of
conferences, congresses, and workshops, in particular in the field
of the treatment of materials by laser; providing of training and
further training, in particular in the field of the treatment of
materials by laser; remote monitoring, remote control, and remote
maintenance of machines by computer-based queries and
configuration via data cables (teleservicing), including via the
Internet, in particular for fault diagnosis and fault clearance, and
for maintenance and installation of machine control software for
foresaid machines; computer programming, installation,
maintenance, copying, converting, updating and servicing of
computer programs and computer software, including via the
Internet; remote programming of machine controls by computer-
based configuration via data cables, inputting of software updates
in machine controls; operating online services in the field of
machines, namely advisory service on information technology by
providing of helpdesks for machine users, providing information,
namely machine-specific information, on the internet; providing
machine control software via the internet; designing and planning
of telecommunications solutions (software) in the field of
machines, in particular telecommunication solutions for the
remote diagnosis of machine faults and for machine servicing with
the aid of telecommunications technology; licensing of computer
programs and computer software; electronic data processing
consultancy, including hardware and software consultancy;
technical consultancy, including technical project studies and
technical project management; construction drafting; scientific and
industrial research, in particular in the field of machine
construction; information technology, namely designing and
planning of internet access (software) to machine controls and
planning of Internet applications on machine controls. Used in
CANADA since as early as 1990 on wares and on services.
Priority Filing Date: April 26, 2005, Country: GERMANY,
Application No: 305 24 580.5/07 in association with the same kind
of wares and in association with the same kind of services.

MARCHANDISES: Machines-outils, nommément presses
mécaniques, machines à grignoter, fraiseuses, presses plieuses,
cintreuses à tubes, cintreuses à brides, machines pour graver,
machines de traitement à jet d’eau, machines à couper, machines
de soudage, soudeuses à accumulation, fours de frittage et
machines pour la fabrication de pièces pour stéréolithographie;
machines de traitement par laser pour fusion, frittage, soudage,
démantèlement, traitement de surface et/ou refusion au moyen de
faisceaux laser; pièces et accessoires pour les machines
susmentionnées et les outils mécaniques, en particulier
machines-outils mécaniques et dispositifs de manutention,
nommément équipement mécanique pour fournir et enlever des
matériaux de construction, pièces de fabrication et outils; blocs-
électrogènes, y compris générateurs de courant continu,
générateurs à fréquence moyenne et élevée, en particulier pour
lasers industriels, pour applications sous vide et à plasma; unités

de contrôle pour machines-outils; appareils et instruments
scientifiques, photographiques, cinématographiques, optiques,
d’arpentage, de pesage, de mesurage, de signalisation, de
vérification, nommément appareils et instruments de mesure pour
la localisation précise de surfaces de pièces à travailler, appareils
et instruments de mesure pour le mesurage de pièces à travailler,
systèmes de détection de joints de soudure, capteurs pour la mise
au point automatique de machines de traitement par laser,
capteurs de contrôle de la puissance laser, capteurs de contrôle
et de réglage de procédés de perçage, capteurs de contrôle
plasmagène et capteurs pour le mesurage des angles de cintrage;
lasers, non pour fins médicales; guides lumineux (câbles à fibres
optiques); capteurs, détecteurs, équipement électrique et
électronique pour télécommander des procédés de travail
industriels; équipement de traitement de données, appareils
d’entrée de données et d’affichage de données, appareils à
interface, nommément ordinateurs, souris, claviers, connexions
USB, moniteurs, profibus, bus CAN, modems, graveurs de CD,
disquettes, cartes ethernet, cartes scanner, cartes réseau et
imprimantes; programmes informatiques et logiciels utilisés pour
l’exploitation de machines et d’outils pour le traitement de
matériaux, l’exploitation de résonateurs laser ainsi que la
conception et la fabrication d’outils; appareils et instruments pour
la conduction, la commutation, la transformation, l’accumulation,
le réglage et le contrôle de l’électricité en rapport avec les
machines-outils, les lasers, les systèmes laser et les régulateurs
pour machines-outils ou systèmes laser, nommément câbles
électriques, fils électriques, conducteurs et raccords de connexion
connexes, commutateurs électriques, tableaux distribution de
électrique, tableaux de commande électrique et armoires de
distribution électrique, dispositifs d’alimentation électrique, blocs
d’alimentation électriques à commutation, alimentations à
découpage, commutateurs électriques à inverseur à haute
fréquence, réseaux d’adaptation pour énergie électrique et blocs
d’alimentation électriques; commutateurs électriques à inverseur
à haute fréquence, convertisseurs et inverseurs de courant,
convertisseurs de soupapes électriques et redresseurs inverses,
convertisseurs de fréquences électriques, convertisseurs de
hautes fréquences et transformateurs de fréquences; lecteurs
optiques; télescopes; refroidisseurs pour lasers, non pour fins
médicales; raccords et pièces d’équipements liés
constructionnellement pour la fusion, le frittage, le soudage, le
démantèlement, le traitement de surface et/ou la refusion au
moyen de faisceaux laser, en particulier laser; solutions de
télécommunications (logiciels) dans le domaine des machines,
nommément solutions de télécommunications pour le
télédiagnostic de défaillances de machines et pour la réparation
de machines à l’aide de logiciels de technologie de
télécommunications pour accès Internet et applications Internet
pour commandes de machines. SERVICES: Entretien, révision et
réparation de machines de traitement de matériaux, installation et
montage de machines de traitement de matériaux; réparation et
entretien de lasers; installation, maintenance et réparation de
matériel informatique; services d’installation visant à connecter
des organes de commande de machines à l’Internet et à mettre en
relation des applications Internet et des organes de commande de
machines; maintenance et réparation de machines de traitement
de matériaux, y compris au moyen de câbles de données
(téléréparation), y compris au moyen de l’Internet; organisation et
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conduite de conférences, congrès et ateliers, en particulier dans
le domaine du traitement des matériaux par laser; services de
formation et formation complémentaire, en particulier dans le
domaine du traitement des matériaux par laser; télésurveillance,
télécommande et maintenance à distance de machines au moyen
de requêtes et configuration au moyen de câbles de données
(télémaintenance), y compris au moyen de l’Internet, en particulier
pour diagnostic des anomalies et dépannage, et pour
maintenance et installation de logiciels de commande des
machines susmentionnées; programmation informatique,
installation, maintenance, copie, conversion, mise à niveau et
dépannage de programmes informatiques et logiciels, y compris
au moyen de l’Internet; programmation à distance d’organes de
commande de machines, nommément configuration informatisée
par câbles de données, mise en mémoire de mises à niveau de
logiciels dans des organes de commande de machine;
exploitation de services en ligne dans le domaine des machines,
nommément services de conseil ayant trait à la technologie de
l’information rendus au moyen de la mise à disposition de services
de dépannage pour utilisateurs de machines, mise à disposition
d’information, nommément information concernant des machines
en particulier, sur l’Internet; mise à disposition de logiciels de
commande de machines au moyen de l’Internet; conception et
planification de solutions de télécommunication (logiciels) dans le
domaine des machines, en particulier solutions de
télécommunication pour télédiagnostic de défaillances de
machines et pour entretien de machines avec l’aide de la
technologie des télécommunications; concession de licences
d’utilisation de programmes informatiques et de logiciels; services
de conseil en matière de traitement électronique des données, y
compris conseils concernant le matériel informatique et les
logiciels; services de conseil technique, y compris étude de projets
techniques et gestion de projets techniques; dessins de
construction; recherche scientifique et industrielle, en particulier
dans le domaine de la construction de machines; technologie de
l’information, nommément conception et planification d’accès
Internet (logiciels) pour organes de commande de machines et
planification d’applications Internet sur des organes de
commande de machines. Employée au CANADA depuis aussi tôt
que 1990 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services. Date de priorité de production: 26 avril 2005, pays:
ALLEMAGNE, demande no: 305 24 580.5/07 en liaison avec le
même genre de marchandises et en liaison avec le même genre
de services.

1,276,869. 2005/10/24. Global Restaurant Operations of Ireland
Limited, Block 7, Richview Office Park, Clonskeagh, Dublin,
Ireland 14, IRELAND Representative for Service/Représentant
pour Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55
METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA,
ONTARIO, K1P5Y6 

INSPIRED IDEAS 

WARES: Prepared meals consisting of meat products namely
beef, pork, chicken or sausage; sauces namely tomato sauce,
pasta sauces, dipping sauces, gravies, vegetables, rice, pasta,
potatoes, soups, casseroles, biscuits, breads, muffins, cornbread,
brownies, fruits, puddings and desserts; condiments, namely,
ketchup, mustard, mayonnaise and salad dressings. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Mets préparés constitués de produits carnés,
nommément boeuf, porc, poulet ou saucisse; sauces,
nommément sauce aux tomates, sauces pour pâtes alimentaires,
sauces à trempette, sauces au jus de viande, légumes, riz, pâtes
alimentaires, pommes de terre, soupes, cocottes, biscuits à levure
chimique, pains, muffins, pain de maïs, carrés au chocolat, fruits,
poudings et desserts; condiments, nommément ketchup,
moutarde, mayonnaise et vinaigrettes. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,276,904. 2005/10/24. The Canadian Red Cross Society, 170
Metcalfe Street, Suite 300, Ottawa, ONTARIO K2P 2P2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 
 

The right to the exclusive use of the words CANADIAN,
CANADIENNE, BOATING and NAUTISME is disclaimed apart
from the trade-mark.

WARES: (1) Buck-slips; business cards; trip planners and pre-
departure check-lists; home study guides; sample examinations in
the field of boating safety; examination keys in the field of boating
safety; answer sheets to examinations in the field of boating
safety. (2) Clothing, namely t-shirt and hat; decals; whistles;
buttons; floating key chains; lanyards; pleasure craft operator
cards;pleasure craft operator card holders; pleasure craft operator
holders; banners; posters. SERVICES: Gathering statistical
demographic results from survey questionnaires; providing
temporary certification and cards for boating safety and
certification; providing information and information booklets online
in the field of public safety to authorized providers in the field of
boating safety and certification; providing information to the public
online in the field of boating safety and certification; selling
manuals and display cases to the public in the field of boating
safety and certification; providing certification in the field of boating
safety; providing the public with information booklets in the field of
boating safety; providing the public with study guides involving
boating safety resources; providing the public with study guides
designed to prepare to write and pass tests in the field of boating
safety. Used in CANADA since at least as early as July 2005 on
wares (1) and on services. Proposed Use in CANADA on wares
(2).
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Le droit à l’usage exclusif des mots CANADIAN, CANADIENNE,
BOATING et NAUTISME en dehors de la marque de commerce
n’est pas accordé.

MARCHANDISES: (1) Bordereaux de transfert; cartes de visite;
agendas de planification de voyage et listes de contrôle de
prédépart; guides d’étude à domicile; spécimens d’examens dans
le domaine de la sécurité nautique; clés d’examen dans le
domaine de la sécurité nautique; feuilles-réponses d’examens
dans le domaine de la sécurité nautique. (2) Vêtements,
nommément tee-shirts et chapeaux; décalcomanies; sifflets;
macarons; chaînes porte-clés flottantes; cordons; cartes de
conducteur d’embarcation de plaisance de la Garde côtière
canadienne; porte-cartes de conducteur d’embarcation de
plaisance de la Garde côtière canadienne; supports pour
conducteurs d’embarcation de plaisance de la Garde côtière
canadienne; bannières; affiches. SERVICES: Collecte de
résultats démographiques statistiques provenant de
questionnaires de sondages; fourniture de certification temporaire
et de cartes ayant trait à la sécurité et à la certification de la
navigation de plaisance; fourniture d’information et de livrets
d’information en ligne dans le domaine de la sécurité publique à
des fournisseurs autorisés dans le domaine de la sécurité et de la
certification pour la navigation de plaisance; fourniture
d’information au public en ligne ayant trait à la sécurité et à la
certification de la navigation de plaisance; vente de manuels et de
vitrines au public ayant trait à la sécurité et à la certification de la
navigation de plaisance; fourniture de certification ayant trait à la
sécurité de la navigation de plaisance; fourniture au public de
livrets d’information ayant trait à la sécurité de la navigation de
plaisance; fourniture au public de guides d’étude ayant trait aux
ressources de sécurité de navigation de plaisance; fourniture au
public de guides d’étude conçus pour la préparation en vue de
passer et de réussir des examens écrits dans le domaine de la
sécurité dans la navigation de plaisance. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que juillet 2005 en liaison avec les
marchandises (1) et en liaison avec les services. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,276,946. 2005/10/25. EDITIS, une société anonyme, 26,
Avenue des Champs Elysées, 75008 Paris, FRANCE
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA,
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7 
 

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. JAUNE pour le cercle; BLEU ROYAL pour la ligne
courbe autour du cercle ainsi que pour les lettres formant la
première moitié du mot EDITIS, soit E, D et I; CYAN pour les
lettres formant la seconde moitié du mot EDITIS, soit T, I et S.

MARCHANDISES: Supports d’informations enregistrés sous
forme de disques, disquettes, cassettes audio et cassettes vidéo,
cédéroms, disques numériques, disques DVD, tous ces produits
préenregistrés et contenant des informations dans le domaine de
la littérature, de la langue française et des jeux; publications
électroniques, nommément journaux, magazines, revues,
périodiques, livres, fiches manuels, albums, manuels scolaires,
catalogues et brochures, dictionnaires; matériel d’instruction ou
d’enseignement (à l’exception des appareils), à savoir kits
pédagogiques comprenant des logiciels didactiques, des fiches
pédagogiques et des livres, guides, manuels d’instruction, tous
ces produits dans le domaine de la littérature, de la langue
française et des jeux éducatifs; affiches; articles pour reliure,
nommément cartables, cahiers à anneaux; prospectus;
photographies; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie;
machines à écrire; caractères d’imprimerie; clichés; sacs
[enveloppes, pochettes] pour l’emballage [en papier ou en
matières plastiques]. SERVICES: Services de transmission et de
diffusion de données, de sons et d’images, nommément journaux,
magazines, revues, périodiques, livres, fiches, manuels, manuels
scolaires, albums, catalogues et brochures, dictionnaires, films,
musique, séquence vidéos par le biais de bases de données en
ligne, de magasins en ligne et de sites Internet; services de
diffusion d’information financières, littéraires, éditoriales et
linguistiques par voie électronique, nommément par réseaux
informatiques d’entreprises type Internet ou inter-entreprises type
Extranet; agence de presse, nommément collecte et diffusion de
nouvelles; abonnements télématiques à des bases de données et
à des serveurs de données; abonnements à une base de
données; abonnements à un serveur de base de données;
abonnements à des journaux électroniques; diffusion
(transmission) de petites annonces, y compris sur le réseau
Internet; services d’organisation d’expositions, de foires, de
salons et de manifestations à des fins culturelles ou éducatives,
pour le compte de tiers; organisation et conduite de colloques,
conférences, congrès, séminaires, symposiums, dans le domaine
de la littérature, la langue française et les jeux éducatifs; services
d’organisation de concours en matière d’éducation et
divertissement avec ou sans distribution de prix ou attribution de
distinctions; services d’édition d’imprimés, journaux, magazines,
revues, périodiques, livres, catalogues et brochures, ouvrages et
manuels scolaires, sur tous supports y compris électroniques;
publication de textes autres que publicitaires sur tous supports;
production de films, de courts métrages, de documentaires, de
magazines radiophoniques ou de télévision; montage de
programmes radiophoniques ou télévisuels; montage de bandes
vidéo et de films; informations relatives aux loisirs; informations en
matière d’éducation et de divertissement; informations en matière
d’éducation dans le domaine de la littérature, de l’édition, de la
langue française et des jeux éducatifs. Date de priorité de
production: 04 mai 2005, pays: FRANCE, demande no:
053357537 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: FRANCE en liaison avec les marchandises et en
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour FRANCE le
04 mai 2005 sous le No. 053357537 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.
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The colour is claimed as a feature of the trade-mark. YELLOW for
the circle; ROYAL BLUE for curved line around the circle and for
the letters forming the first half of the word EDITIS, namely E, D
and I; CYAN for the letters forming the second half of the word
EDITIS, namely T, I and S.

WARES: Recorded information media in the form of discs,
computer disks, audio and video cassettes, CD-ROMs, digital
discs, DVDs, all these products prerecorded and containing
information in the area of literature, French language and games;
electronic publications, namely newspapers, magazines,
periodicals, books, manual files, albums, school manuals,
catalogues and brochures, dictionaries; instructional or teaching
material (except equipment), namely pedagogical kits containing
educational software, pedagogical cards and books, guide books,
instruction manuals, all these products in the area of literature,
French language and educational games; posters; articles for
binding, namely binders, ring binders; flyers; photographs;
adhesives for stationery; typewriters; printers’ type; printing plates;
bags [envelopes, pouches] for packaging [made of paper or plastic
materials]. SERVICES: Services for the transmission and
broadcasting of data, of sound and of images, namely
newspapers, magazines, journals, periodicals, books, file cards,
manuals, school books, albums, catalogues and brochures,
dictionaries, films, music, video clips by means of on-line
databases, of on-line stores and of Internet sites; financial, literary,
editorial and linguistic information distribution services via
electronic means, namely through Internet-type business
computer networks or Extranet-type inter-business networks;
press agency, namely gathering and disseminating news;
telematic subscription services to databases and data servers;
subscriptions to a database; subscriptions to a database server;
subscriptions to electronic newspapers; dissemination
(transmission) of classified advertisements, including on the
Internet; services involved in the organization of exhibitions,
shows, fairs and events for cultural or educational purposes, on
behalf of others; organization and holding of colloquia,
conferences, congresses, seminars, symposiums, in the field of
literature, the French language and educational games; services
involved in the organization of education and entertainment
contests with or without the distribution of prizes or the awarding
of honours; services involved in publishing printed material,
newspapers, magazines, journals, periodicals, books, catalogues
and brochures, manuals and school books, on all sorts of media
including electronic media; publication of textual material other
than advertising on all sorts of media; production of films, of short
films, of documentaries, of radio or television magazine programs;
editing of radio or television programs; editing of video clips and
films; information pertaining to recreation; information pertaining
to education and entertainment; information pertaining to
educatIon in the field of literature, of publishing, of the French
language and of educational games. Priority Filing Date: May 04,
2005, Country: FRANCE, Application No: 053357537 in
association with the same kind of wares. Used in FRANCE on
wares and on services. Registered in or for FRANCE on May 04,
2005 under No. 053357537 on wares and on services.

1,276,975. 2005/10/25. MED-EQ, Farmannsveien 18-22, 3111
Tonberg, NORWAY Representative for Service/Représentant
pour Signification: FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900,
55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

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

WARES: Dietetic substances, namely beverages and
preparations for making beverages for use as slimming aids and
as dietary supplements; dietary slimming drinks; medical slimming
drinks; slimming tea for medical purposes; slimming coffee for
medical purposes; dietetic substances, namely tablets, mints and
chewing gum for use in aiding weight loss; slimming aids, namely
beverages; tablets, mints and chewing gum. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Substances diététiques, nommément
boissons et produits pour la préparation de boissons utilisées pour
l’amaigrissement et comme suppléments diététiques; boissons
d’amaigrissement diététiques; boissons d’amaigrissement
médicales; thé d’amaigrissement à des fins médicales; café
d’amaigrissement à des fins médicales; substances diététiques,
nommément comprimés, menthes et gomme à mâcher utilisés
pour aider à la perte de poids; articles d’amaigrissement,
nommément boissons; comprimés, menthes et gomme à mâcher.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,276,999. 2005/10/25. 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 

LITTLE RONALD 
WARES: Dolls and figurines. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Poupées et figurines. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,277,319. 2005/10/14. Chantal Delarra, 4 les Prés Verts, 67370
Ittlenheim, FRANCE Representative for Service/Représentant
pour Signification: MILLER THOMSON POULIOT SENCRL, LA
TOUR CIBC, 31E ETAGE, 1155, BOUL. RENÉ-LÉVESQUE
OUEST, MONTRÉAL, QUÉBEC, H3B3S6 

CHANTAL DELARRA 
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MARCHANDISES: Savons pour la peau, parfumerie, huiles
essentielles utilisées dans la fabrication de produits de
parfumerie, cosmétiques pour les yeux, le visage, les lèvres et les
ongles, lotions pour les cheveux, nommément shampoings et
lotions pour le traitement des cheveux; dentifrices. Cuir, peaux
d’animaux, malles et valises, parapluies, parasols et cannes,
fouets et sellerie. Vêtements, nommément vêtements de sport,
robes, vestes, jupes, costumes, blazers, survestes, parkas,
pardessus, imperméables, cabans, pantalons, chemises,
chemisiers, mailles, pulls, t-shirts, gilets, pantalons en jeans,
polos, pull-overs, vestons, cardigans, blousons, tous ces
vêtements pouvant également être en cuir ou en imitation de cuir.
Chaussures, nommément souliers, bottes, sandales, chaussons.
Chapellerie, nommément chapeau, bonnets, casquettes. Date de
priorité de production: 15 avril 2005, pays: FRANCE, demande no:
053353334 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: FRANCE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour FRANCE le 15 avril 2005 sous le No.
053353334 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Skin soaps, perfumery, essential oils used in
manufacturing perfumery products, cosmetics for the eyes, face,
lips and nails, hair lotions, namely hair shampoos and lotions for
the treatment of the hair; dentifrices. Leather, animal skins, travel
trunks and suitcases, umbrellas, parasols and walking sticks,
ships and saddlery. Clothing, namely sports clothing, dresses,
jackets, skirts, suits, blazers, outer vests, parkas, overcoats,
raincoats, pea jackets, pants, shirts, blouses, jerseys, pullovers, t-
shirts, vests or sweaters, jeans, polos, pullovers, jackets,
cardigans, waist-length jackets, all of which clothing can also be
made of leather or imitation leather. Footwear, namely shoes,
boots, sandals, soft slippers. Millinery, namely hats, bonnets,
caps. Priority Filing Date: April 15, 2005, Country: FRANCE,
Application No: 053353334 in association with the same kind of
wares. Used in FRANCE on wares. Registered in or for FRANCE
on April 15, 2005 under No. 053353334 on wares. Proposed Use
in CANADA on wares.

1,277,360. 2005/10/19. CanWel Building Materials Ltd., 700 West
Georgia Street, Suite 1510, Vancouver, BRITISH COLUMBIA
V7Y 1A1 Representative for Service/Représentant pour
Signification: DAVIS & COMPANY, 2800 PARK PLACE, 666
BURRARD STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6C2Z7 

SUREWOOD 
WARES: (1) Wood and treated wood. (2) Wood products and
treated wood products, namely, lumber, plywood, boards,
decking, spindles, posts, post caps, fencing, lattices, trellises,
pilings, shakes and shingles. (3) Composite decking. (4)
Fibreglass insulation. (5) Plastic, wooden and metal storage
boxes. (6) Plastic lattice. (7) Locks. (8) Fasteners, namely, nails,
screws, and bolts. SERVICES: (1) Retail and wholesale

distribution and sale of building materials, wood, treated wood,
wood products and treated wood products. (2) Purchase and
warehousing of building materials, wood and wood products for
others. Used in CANADA since at least as early as 1976 on wares
(1), (2) and on services. Proposed Use in CANADA on wares (3),
(4), (5), (6), (7), (8).

MARCHANDISES: (1) Bois et bois traité. (2) Produits en bois et
produits en bois traité, nommément bois d’oeuvre, contreplaqué,
planches, platelage, axes, poteaux, capuchons de poteau,
clôtures, lattis, treillis, pieux et bardeaux. (3) Platelage en
matériau composite. (4) Isolants en fibre de verre. (5) Boîtes de
rangement en plastique, en bois et en métal. (6) Treillis en
plastique. (7) Serrures. (8) Organes de fixation, nommément
clous, vis, et boulons. SERVICES: (1) Vente et distribution au
détail et en gros de matériaux de construction, bois, bois traité,
produits du bois et produits de bois traité. (2) Achat et entreposage
de matériaux de construction, de bois et de produits du bois pour
des tiers. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
1976 en liaison avec les marchandises (1), (2) et en liaison avec
les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises (3), (4), (5), (6), (7), (8).

1,277,382. 2005/10/20. LYNNE ROSE-ANNE FOISY and ROY
JOSEPH DESVEAUX, carrying on business in partnership, 573
Hwy 17 East, Bonfield, ONTARIO P0H 1E0 
 

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

WARES: T-shirts. Used in CANADA since at least as early as July
01, 2004 on wares.

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

MARCHANDISES: Tee-shirts. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 01 juillet 2004 en liaison avec les
marchandises.
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1,277,482. 2005/10/27. Thomson Financial Inc., 195 Broadway,
New York, New York 10007, 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 

PERFORMANCE MATTERS 
SERVICES: Providing a full range of financial services, namely,
financial news and information, analyses and reports to banking
and financial institutions and corporate executives including the
purchase and sale of securities, trade information, new issues for
corporate debt and equity securities, investment research reports,
information on mergers and acquisitions, ownership of
corporations, information regarding corporation and financial
executives, real-time market data, broker research reports,
portfolio holdings data, investment holdings data, corporate, state
and SEC filings, and global financial market statistics and
forecasts. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Gamme complète de services financiers,
nommément nouvelles et informations financières, analyses et
rapports pour banques et établissement financiers et dirigeants
d’entreprise, y compris achat et vente de valeurs mobilières,
données commerciales, nouvelles émissions de titres de créance
et de titres participatifs d’entreprise, rapports d’analyses
boursières, information sur les regroupements et acquisitions,
propriété de sociétés, information concernant des chefs
d’entreprises et des dirigeants financiers, données boursières en
temps réel, rapports de recherche de courtiers, données sur la
composition de portefeuilles, données sur les avoirs investis,
déclarations d’entreprise, d’État et de commissions des valeurs
mobilières et statistiques et prévisions des marchés financiers
internationaux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,277,500. 2005/10/27. HIP DIGITAL MEDIA INC., 136 - 1489
MARINE DRIVE, WEST, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA
V7T 1B8 Representative for Service/Représentant pour
Signification: BENNETT JONES LLP, 4500 BANKERS HALL
EAST, 855 - 2ND STREET S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4K7 

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

WARES: (1) Clothing, namely; t-shirts, golf shirts, hats and
headwear, namely, ball caps, toques, head scarves, and sun
visors, wristbands, head bands, bandannas, scarves, gloves, and
socks. (2) Novelty items, namely, key chains and fobs, watches
and clocks, bumper stickers, tote bags, backpacks, lapel buttons,
plush toys, cup insulators, coffee mugs, water bottles and cups,
jewelry, pens, and sunglasses. SERVICES: (1) Providing digital
distribution of music and video products, namely, movies,
television programs, music videos, video games, product
commercials, video blogs, audio books and news events. (2)
Providing on-line chat-rooms for transmission of messages

among users in the field of general interest. (3) Providing on-line
directory information services featuring hyperlinks to other web
sites. (4) Search engine services. (5) Promoting the goods and
services of others by means of operating an on-line retail
marketplace With links to web sites of others. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément tee-shirts, polos
de golf, chapeaux et couvre-chefs, nommément casquettes de
baseball, tuques, foulards et visières cache-soleil, serre-poignets,
bandeaux, bandanas, foulards, gants et chaussettes. (2) Articles
de fantaisie, nommément chaînes porte-clés et breloques porte-
clés, montres et horloges, autocollants pour pare-chocs, fourre-
tout, sacs à dos, boutons de revers, jouets en peluche, manchons
isolants pour gobelets, grosses tasses à café, bidons et tasses,
bijoux, stylos et lunettes de soleil. SERVICES: (1) Distribution
numérique de musique et produits vidéo, nommément films,
émissions de télévision, vidéos de musique, jeux vidéo, messages
publicitaires (produits), blogues vidéo, livres sonores et
événements à la une. (2) Fourniture en ligne de bavardoirs pour la
transmission entre utilisateurs de messages d’intérêt général. (3)
Fourniture de services d’information de répertoire en ligne
contenant des hyperliens à d’autres sites Web. (4) Services de
moteur de recherche. (5) Promotion des produits et services de
tiers au moyen de l’exploitation d’un marché de détail en ligne
comprenant des liens vers les sites Web de tiers. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services.

1,277,502. 2005/10/27. HIP DIGITAL MEDIA INC., 136 - 1489
MARINE DRIVE, WEST, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA
V7T 1B8 Representative for Service/Représentant pour
Signification: BENNETT JONES LLP, 4500 BANKERS HALL
EAST, 855 - 2ND STREET S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4K7 

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

WARES: (1) Clothing, namely; t-shirts, golf shirts, hats and
headwear, namely, ball caps, toques, head scarves, and sun
visors, wristbands, head bands, bandannas, scarves, gloves, and
socks. (2) Novelty items, namely, key chains and fobs, watches
and clocks, bumper stickers, tote bags, backpacks, lapel buttons,
plush toys, cup insulators, coffee mugs, water bottles and cups,
jewelry, pens, and sunglasses. SERVICES: (1) Providing digital
distribution of music and video products, namely, movies,
television programs, music videos, video games, product
commercials, video blogs, audio books and news events. (2)
Providing on-line chat-rooms for transmission of messages
among users in the field of general interest. (3) Providing on-line
directory information services featuring hyperlinks to other web
sites. (4) Search engine services. (5) Promoting the goods and
services of others by means of operating an on-line retail
marketplace With links to web sites of others. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.
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Le droit à l’usage exclusif du mot DOWNLOAD en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément tee-shirts, polos
de golf, chapeaux et couvre-chefs, nommément casquettes de
baseball, tuques, foulards et visières cache-soleil, serre-poignets,
bandeaux, bandanas, foulards, gants et chaussettes. (2) Articles
de fantaisie, nommément chaînes porte-clés et breloques porte-
clés, montres et horloges, autocollants pour pare-chocs, fourre-
tout, sacs à dos, boutons de revers, jouets en peluche, manchons
isolants pour gobelets, grosses tasses à café, bidons et tasses,
bijoux, stylos et lunettes de soleil. SERVICES: (1) Distribution
numérique de musique et produits vidéo, nommément films,
émissions de télévision, vidéos de musique, jeux vidéo, messages
publicitaires (produits), blogues vidéo, livres sonores et
événements à la une. (2) Fourniture en ligne de bavardoirs pour la
transmission entre utilisateurs de messages d’intérêt général. (3)
Fourniture de services d’information de répertoire en ligne
contenant des hyperliens à d’autres sites Web. (4) Services de
moteur de recherche. (5) Promotion des produits et services de
tiers au moyen de l’exploitation d’un marché de détail en ligne
comprenant des liens vers les sites Web de tiers. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services.

1,277,517. 2005/10/27. V6B Design Group Inc, 1128 Mainland
St, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6B 2T9 
 

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

WARES: Cabinetry, countertops, sinks & faucets. SERVICES:
Kitchen and Residential Space Planning, Design, Implimentation,
and installation, and general carpentry. Used in CANADA since
September 01, 2005 on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Ébénisterie, plans de travail, éviers et
robinets. SERVICES: Planification, conception, mise en oeuvre et
installation, et charpenterie générale de coins cuisine et
d’espaces pour bâtiments résidentiels. Employée au CANADA
depuis 01 septembre 2005 en liaison avec les marchandises et en
liaison avec les services.

1,277,925. 2005/11/01. Vooz Co., Ltd., 1F, 2F Chungbo Building,
652-7, Yeoksam 1-dong, Gangnam-gu, Seoul, REPUBLIC OF
KOREA 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 shirt on the
girl-fanciful and the interior of the letters comprising the word
PUCCA are red. The face and hands on the girl-fanciful are
fleshtone. The dots on the cheeks and the bases of the ears of the
girl-fanciful are pink. The balance of the trade-mark including the
facial features on the girl-fanciful and the outlining of all features
of the mark are black with the exception of a white dot in the
foremost black circle feature to the upper left of the letter P in the
word PUCCA.

WARES: Garbage bags of paper or of plastics, Stickers,
Signboards of paper or cardboard, Placards of paper or
cardboard, Advertisement boards of paper or cardboard,
Pennants of paper, Corrugated cardboards, Napkin paper,
Luminous paper, Waterproof paper, Fireproof paper, White
paperboard, Duplicating paper, Cardboard made from paper
mulberry, Printing paper, Oilpaper for floor, Handkerchiefs of
paper, Towels of paper, Face towels of paper, Carbon paper,
Typewriting paper, Cardboard, namely, paperboard, Facsimile
paper, Postcard paper, Packing paper, Millboard, Writing and
drawing paper, Tissues of paper for removing make-up, Tags for
index cards, Calculating tables, Note books, Memo paper, Plotting
papers, Envelopes, Pocket notebooks, Sketchbooks, Scrapbooks,
Albums, Fountain pens, Ball point pens, Chalks, Writing brushes,
Felt pens for writing, Sharp pencil, Slate pencils, Pencils, Magnetic
pens, Steel pens, writing instruments, namely, pens, Penholders,
articles for use in school, namely, paint boxes, Charcoal pencils,
Engraving plates, Canvas for painting, Crayons, Pastels,
Paintbrushes, Painters’ easels, Palettes for painters, Rubber
erasers, Sealing stamps, Loose-leaf binders, Document files,
Gummed tape for stationery, Adhesive tapes for stationery, Glue
for stationery, Chalk erasers, office requisites, namely, Rubber
bands, punches, correcting fluids for type, paper knives, staplers,
Photograph stands, Paper folders, Stamp stands, Stamp pads,
Stamp cases, Thumbtacks, Pencil sharpeners, Ink, Inkwells, Ink
erasers, Drawing squares, Compasses for drawing, Drawing T-
squares, Drafting paper, Square rulers, Charts, Blackboards,
Paper clips, Pen and pencil cases and boxes, Corrugated
cardboard boxes, Paper Boxes, Paper sacks for wrapping, Plastic
sacks for wrapping, Picture postcards, Song books, Calendars,
Diagrams, Comic books, Musical greeting cards, Telephone
calling cards (not magnetically encoded), Credit cards without
magnetic coding, Books, Booklets, Musical notes, Greeting cards,
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Postcards, Postage stamps, Printed teaching materials in the field
of music, Diaries, Magazines, Telephone directories, Periodicals,
Geographical maps, Catalogues, Tickets, Pamphlets, Posters,
Handbooks, Photographs, Modeling clay, Babies’ diapers of
paper, Engravings; Clothing for pets, Dog collars, Artificial fur,
Diaper bags, Rucksacks, namely, Backpacks, Schoolchildren’s
backpacks, Business card cases, Purses (not of precious metal),
Beach bags, Briefcases, Suitcases, Cases for credit cards, Bags
for campers, Bags for travel, Bags for shopping, Bands of leather,
Passport cases, Imitation leather, School bags, Handbags, Beach
umbrellas, Sun umbrellas, namely, parasols, Umbrellas; footwear,
namely, leather shoes, golf shoes, basketball shoes, shoes,
mountaineering boots, lace boots, bath sandals, bath slippers,
half-boots, winter boots, boots, vinyl shoes, beach shoes, sandals,
ski boots, slippers, baseball shoes, esparto shoes or sandals,
overshoes, rain boots, training shoes, work shoes and boots, long
boots, gymnastic shoes, football shoes, non-slipping devices for
boots and shoes; clothing, namely, aerobics suits, anoraks for
exercises, clothing for gymnastics, masquerade costumes, school
uniforms, raincoats, overcoats, liveries, knee trousers, half-coats,
blousons, saris, safary suits, suits, smocks, skirts, slacks,
anoraks, ceremonial dresses, overalls, overcoats, evening
dresses, jackets, jumpers, paper clothing, chasubles, blue jeans,
capes, topcoats, togas, tunics, parkas, pelisses, frocks, t-shirts,
girdles, nightgowns, aloha shirts, negligees, dressing gowns,
rompers, leotards, mantillas, bath robes, bodices, body shirts,
brassieres, blouses, shower caps, shirt yokes, shirt fronts,
underwear, undershirts, underpants, bathing caps, swimsuits,
bathing trunks, chemisettes, chemises, sweaters, sweat shirts,
sweat pants, sports shirts, slips, uniforms for exercises, collars,
nightwear, jerseys, vests, cardigans, collar protectors, collar cuffs,
camisoles, tank tops, teddies, tracksuits, pajamas, petticoats, polo
shirts, pullovers, neckties, sweat-absorbent stockings,
legwarmers, leggings, muffs, mufflers, bandanas, ear muffs,
winter gloves, mittens, veils , boas, foot muffs (not electrically
heated), shawls, shoulder wraps, scarves, stockings, stoles,
socks, pocket squares, aprons, stockings for exercises, infant
cloth diapers, tights, nightcaps, caps, sun visors, hoods, gaiters,
stocking suspenders, sock suspenders, braces for clothing
(suspenders), leather belts; Money belts (clothing); toys, play
things and sporting articles, namely, toys for domestic pets, toy
masks, rubber toys, metal toys, marionettes, rattles, remote
controlled mobiles toys 9except amusement apparatus adapted
for use with television receivers), mascot dolls, mobiles, wooden
toys, toy sets, puppets, infant walkers, scale model vehicles for
children, tricycles for infants, rocking horses, musical toys, playing
balls, toy blocks, scooters, flying discs, dolls’ rooms, dolls’ feeding
bottles, clothes for dolls, dolls’ houses, dolls’ beds, toy pistols,
paper toys, plush toys, plastic toys, darts, dominoes, board
games, bingo cards, confetti, backgammon games, kites, slot
machines, dice, chessboards, checkers, playing cards, spinning
tops, jigsaw puzzles, swings, rackets, gloves for rackets, running
machines, rowing machines for physical exercise (other than for
medical use), roller skates, rocking horses, knee guards, slides,
bowling bags, bowling gloves, bowling balls, cycle gloves,
paintball guns, surf boards, snow globes, snowshoes,
skateboards, skis, ski bags, ski gloves, sleighs, spring boards, ice
skates, prefabricated swimming pools, skipping ropes, punching
balls (for boxing practice), rods for fishing. SERVICES:

Amusement parks, Film production, Holiday camp services
(entertainment), Production of radio and television programmes,
Digital imaging services, Production of video films, Video tape
editing, Presentation of play performance, Distribution of films,
Film production, Publication of books, Providing online electronic
publications (not downloadable), Publication of electronic books
and journals online, Providing of game centers, Animation
production services, Providing content for mobile games,
Providing content for online computer games, Game services
provided on-line (from a computer network), Mobile game services
for cellular phone users, Providing information on online computer
games, Providing information on mobile games, entertainment
services, namely, the development, production, distribution,
transmission and broadcast of television programming. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. La chemise de la petite fille et l’intérieur des lettres
du mot PUCCA sont rouge. Le visage et le mains de la petite fille
sont de couleur chair. Les points qui apparaissent sur les joues et
à la base des oreilles de la petite fille sont en rose. Le reste de la
marque de commerce y compris les traits du visage de la petite
fille et la bordure de tous les autres éléments de la marque sont
en noir à l’exception du point de couleur blanche apparaissant sur
le cercle de couleur noire dans la partie supérieure gauche de la
lettre P du mot PUCCA.

MARCHANDISES: Sacs à ordures en papier ou en matières
plastiques, autocollants, panneaux de signalisation en papier ou
en carton mince, enseignes en papier ou en carton mince,
tableaux d’affichage en papier ou en carton, fanions en papier,
cartons ondulés, papier à serviette, papier luminescent, papier
imperméable, papier ininflammable, carton blanc, papier de
reproduction, carton mince fabriqué à partir de mûrier à papier,
papier à imprimer, papier huilé pour plancher, mouchoirs en
papier, essuie-tout en papier, débarbouillettes en papier, papier
carbone, papier pour machine à écrire, carton mince, nommément
carton, papier de télécopie, papier de carte postale, papier
d’emballage, carton enroulé, papier à écriture et à dessin, papier-
mouchoir en papier pour le démaquillage, étiquettes pour fiches,
tables de calcul, cahiers, papier pour notes de service, papiers
pour tracé, enveloppes, carnets de poche, cahiers à croquis,
albums de découpures, albums, stylos à encre, stylos à bille,
craies, pinceaux d’écriture, stylos-feutres pour écriture, crayon
sharp, crayons d’ardoise, crayons, stylos magnétiques, stylos
d’acier, instruments d’écriture, nommément stylos, porte-plumes,
articles pour utilisation scolaire, nommément boîtes de peinture,
fusains, planches à graver, toile pour peinture, crayons à dessiner,
pastels, pinceaux, chevalets de peintre, palettes pour peintres,
gommes à effacer, timbres à cacheter, classeurs à anneaux,
chemises de dossier, ruban gommé pour papeterie, rubans
adhésifs pour papeterie, colle pour papeterie, efface-craies,
accessoires de bureau, nommément élastiques, perforateurs,
correcteurs liquides pour caractère, coupe-papier, agrafeuses,
supports pour photographies, chemises en papier, porte-
estampes, tampons encreurs, boîtes à timbres-poste, punaises,
taille-crayons, encre, encriers, gommes à effacer pour encre,
instruments à tracer les carrés, compas pour dessin, équerres à
dessin en T, papier à dessin, carrelets, diagrammes, tableaux
noirs, trombones, étuis et boîtes à stylos et à crayons, boîtes en
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carton ondulé, boîtes de papier, sacs grande contenance en
papier pour d’emballage, sacs grande contenance en plastique
pour emballage, cartes postales illustrées, livres de chansons,
calendriers, diagrammes, illustrés, cartes de souhaits musicales,
cartes d’appels téléphoniques (autre qu’à codage magnétique),
cartes de crédit sans codage magnétique, livres, livrets, billets
musicaux, cartes de souhaits, cartes postales, timbres-poste,
matériel didactique imprimé dans le domaine de la musique,
agendas, magazines, annuaires téléphoniques, périodiques,
cartes géographiques, catalogues, billets, dépliants, affiches,
manuels, photographies, glaise à modeler, couches en papier
pour bébés, gravures; vêtements pour animaux familiers, colliers
pour chiens, fausse fourrure, sacs à couches, sacs à dos,
nommément sacs à dos, sacs à dos pour enfants d’école, étuis
pour cartes d’affaires, bourses (autres qu’en métal précieux), sacs
de plage, porte-documents, valises, étuis pour cartes de crédit,
sacs pour campeurs, sacs pour voyages, sacs pour magasinage,
bandes en cuir, étuis à passeports, similicuir, sacs d’écolier, sacs
à main, parasols de plage, parasols, nommément parasols,
parapluies; articles chaussants, nommément chaussures en cuir,
chaussures de golf, chaussures de basketball, chaussures,
chaussures de montagne, bottes lacées, sandales de bain,
pantoufles de bain, demi-bottes, bottes d’hiver, bottes, souliers de
vinyle, souliers de plage, sandales, chaussures de ski, pantoufles,
chaussures de base-ball, chaussures ou sandales en sparte,
couvre-chaussures, bottes de pluie, chaussures d’entraînement,
souliers et bottes de travail, bottes hautes, chaussures de
gymnastique, chaussures de football, dispositifs antidérapants
pour bottes et souliers; vêtements, nommément costumes
d’aérobie, anoraks pour exercises, vêtements pour gymnastique,
costumes de mascarade, uniformes scolaires, imperméables,
paletots, livrées, pantalons corsaires, mi-manteaux, blousons,
ensembles saharienne-pantalon, costumes, blouses, jupes,
pantalons sport, anoraks, tenues de cérémonie, salopettes,
paletots, robes du soir, vestes, chasubles, vêtements de papier,
chasubles, jeans, capes, pardessus, toges, tuniques, parkas,
sarraus, blouses, tee-shirts, gaines, robes de nuit, chemises
hawaïennes, déshabillés, robes de chambre, barboteuses,
maillots, mantilles, robes de chambre, corsages, corsages-
culottes, soutiens-gorge, chemisiers, bonnets de douche,
empiècements de chemise, plastrons, sous-vêtements, gilets de
corps, caleçons, bonnets de bain, maillots de bain, caleçons de
bain, chemisettes, chemises, chandails, pulls d’entraînement,
pantalons de survêtement, chemises sport, combinaisons-jupons,
uniformes pour exercises, collets, vêtements de nuit, jerseys,
gilets, cardigans, protège-cols, protecteurs de col, cache-corsets,
débardeurs, combinés-culottes, tenues d’entraînement, pyjamas,
jupons, polos, pulls, cravates, mi-chaussettes anti-sudation, bas
de réchauffement, jambières, manchons, cache-nez, bandanas,
cache-oreilles, gants d’hiver, mitaines, voiles, boas, manchons
pour pieds (sans chauffage électrique), châles, capes, foulards,
mi-chaussettes, étoles, chaussettes, pochettes, tabliers, mi-
chaussettes pour exercice, couches en tissu pour bébés, collants,
bonnets de nuit, casquettes, visières cache-soleil, capuchons,
guêtres, demi-guêtres, jarretelles, bretelles pour vêtements,
ceintures de cuir; ceintures porte-monnaie (vêtements); jouets,
matériel de jeu et articles de sport, nommément jouets pour
animaux domestiques, masques jouets, jouets en caoutchouc,
jouets en métal, marionnettes, hochets, jouets mobiles à

télécommande (sauf les appareils d’amusement adaptés pour
utilisation avec des récepteurs de télévision), poupées mascotte,
mobiles, jouets de bois, ensembles jouets, marionnettes,
marchettes pour bébés, modèles réduits de véhicules pour
enfants, tricycles pour jeunes enfants, chevaux à bascule, jouets
musicaux, balles pour jouer, blocs jouets, scooters, disques
volants, chambres de poupée, biberons de poupée, linges pour
poupée, maisons pour poupées, lits de poupée, pistolets-jouets,
jouets en papier, jouets en peluche, jouets en plastique,
fléchettes, dominos, jeux de table, cartes de bingo, confetti, jeux
de trictrac, cerfs-volants, machines à sous, dés, damiers, jeux de
dames, cartes à jouer, toupies, casse-tête, balançoires, raquettes,
gants pour raquettes, machines de course, machines à ramer
pour exercice physique (autres qu’à des fins médicales), patins à
roulettes, chevaux à bascule, genouillères, diapositives, sacs de
quille, gants de quilles, boules de quille, gants de bicyclette, armes
à balles de peinture, planches de surf, boules de verre blizzard,
raquettes, planches à roulettes, skis, sacs à skis, gants de ski,
traîneaux, tremplins, patins à glace, piscines préfabriquées,
cordes à sauter, ballons de frappe (pour la pratique de boxe),
cannes à pêche. SERVICES: Parc d’attractions, production de
films, services de camps de vacances (divertissement),
production d’émissions de radio et de télévision, services
d’imagerie numérique, production de vidéos, montage de bandes
vidéo, représentation théâtrales, distribution de films, production
de films, publication de livres, mise à disposition de publications
électroniques en ligne (non téléchargeables), publication de livres
électronique et de journaux électroniques en ligne, mise à
disposition de centres de jeu, services de production de dessins
animés, mise à disposition de contenu pour jeux mobiles, mise à
disposition de contenu pour jeux informatiques en ligne, services
ludiques rendus en ligne (par l’entremise d’un réseau
informatique), services de jeux mobiles pour téléphones
cellulaires, mise à disposition en ligne d’information ayant trait à
des jeux informatiques, mise à disposition d’information ayant trait
à des jeux mobiles, services de divertissement, nommément
création, production, distribution, transmission et diffusion
d’émissions de télévision. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,278,027. 2005/10/28. La Capitale assureur de l’administration
publique inc., 625 St-Amable, Quebec, QUÉBEC G1R 2G5 

PROGRAMME DE FINANCEMENT 
INTÉGRÉ CAMÉLÉON 

Le droit à l’usage exclusif des mots PROGRAMME DE
FINANCEMENT INTÉGRÉ en dehors de la marque de commerce
n’est pas accordé.

SERVICES: Tous les services offerts par une institution financière
à sa clientèle dans le domaine du prêt d’argent, nommément :
l’ouverture d’une ligne de crédit qui permet à un client d’emprunter
un montant d’argent sous forme de prêt hypothécaire, de prêt
personnel, de marge de crédit ou par le biais d’une carte de crédit.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.
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The right to the exclusive use of the words PROGRAMME DE
FINANCEMENT INTÉGRÉ is disclaimed apart from the trade-
mark.

SERVICES: All services provided by a financial institution to its
clientele in the area of lending money, namely: the opening of a
line of credit allowing a client to borrow a sum of money through a
mortgage loan, personal loan, credit line or credit card. Proposed
Use in CANADA on services.

1,278,031. 2005/10/27. Bulova Watch Company Limited, 39
Casebridge Court, Toronto, ONTARIO M1B 5N4 Representative
for Service/Représentant pour Signification: MILLER
THOMSON LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
SUITE 5800, P.O. BOX 1011, TORONTO, ONTARIO, M5H3S1 

WINTER PARK 
WARES: Watches. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,278,319. 2005/11/03. Imperial Parking Canada Corporation,
Suite 300, The Station, 601 West Cordova Street, Vancouver,
BRITISH COLUMBIA V6B 1G1 Representative for Service/
Représentant pour Signification: FETHERSTONHAUGH &
CO., BOX 11560 VANCOUVER CENTRE, 650 W. GEORGIA
ST., SUITE 2200, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B4N8 
 

The applicant discalims the right to the exclusive use of the word
WIRELESS apart from the trade-mark in connection with the
wares only.

WARES: Equipment used in the operation of motor vehicle
parking facilities, namely, parking ticket machines, ticket vendors,
clocks, gates, counters and booths. SERVICES: Management
and operation of motor vehicle parking facilities including any
leasing or sub-leasing in respect of such facilities; vehicle parking
services. Used in CANADA since at least as early as September
2005 on wares and on services.

Le requérant renonce au droit à l’usage exclusif du mot
WIRELESS en dehors de la marque de commerce en rapport
avec les marchandises seulement.

MARCHANDISES: Équipement utilisé à des fins d’exploitation de
parcs de stationnement de véhicules automobiles, nommément
distributrices de billets de stationnement, distributeurs
automatiques de billets, horloges, barrières, comptoirs et
kiosques. SERVICES: Gestion et exploitation de parcs de
stationnement de véhicules automobiles, y compris crédit-bail et
sous-crédit-bail de ces installations; services de stationnement de
véhicules. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
septembre 2005 en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,278,337. 2005/11/03. PIERRE FABRE MEDICAMENT, société
anonyme, 45 Place Abel Gance, 92100 Boulogne, 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 

IMPULSOR 
MARCHANDISES: Produits pharmaceutiques pour le traitement
du syndrome polyalgique idiopathique diffus, produits
pharmaceutiques à usage dans le domaine de la cardiologie,
angiologie et oncologie, pour le traitement des maladies
vasculaires, cardio-vasculaires, crises d’angine, préparations
pharmaceutiques dans le domaine de la neurologie, psychiatrie
nommément pour le traitement des troubles neurologiques à
savoir comas neurologiques, tumeurs cérébrales, encéphalites,
méningites, lésions de la moelle épinière, troubles épileptiques,
maladie de Parkinson, migraines, et pour le traitement de
maladies psychiatriques nommément troubles de l’humeur,
troubles anxieux, troubles cognitifs, troubles post-traumatiques,
phobie sociale, troubles obsessionnels-compulsifs,
désintoxication toxicomaniaque, troubles du sommeil, troubles
dysphoriques prémenstruels, troubles de l’alimentation, des
maladies neurologiques nommément les maladies neuro-
dégénératives, les troubles neuro-sensoriels, la douleur, les
traumatismes, les troubles neuro-musculaires, les convulsions,
les séquelles motrices et sensitives d’origine cérébrale, les
séquelles motrices et/ou sensitives d’atteinte médullaire, les
syndromes cérébelleux, les troubles du tonus et tremblements, les
séquelles neuro-cognitives et neuro-psychiatriques, les atteintes
du système nerveux central, les atteintes du système nerveux
périphériques (atteinte des membres supérieurs et inférieurs,
phénomènes sensitifs, douloureux et trophiques, névralgies
sciatiques et névralgies cervico-brachiales), les atteintes des
nerfs crâniens, les atteintes liées à certains syndromes
neurologiques (syndrome post- commotionnel, syndromes
parkinsoniens, syndrome rachidien post-traumatique), des
maladies psychiatriques nommément la schizophrénie,
préparations pharmaceutiques utilisés en oncologie; substances
diététiques à usage médical nommément poudre de protéines,
mélanges à boisson utilisés comme substituts de repas, fibres
alimentaires sous forme de poudre à être ajouté à des liquides,
minéraux et vitamines sous forme de comprimés, gélules. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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WARES: Pharmaceuticals for the treatment of fibromyalgia,
pharmaceuticals for use in the field of cardiology, angiology and
oncology, for the treatment of vascular and cardiovascular
diseases, angina attacks, pharmaceuticals in the field of
neurology, psychiatry namely for the treatment of neurological
disorders, namely neurological comas, brain tumours,
encephalitis, meningitis, spinal cord lesions, epileptic disorders,
Parkinson’s disease, migraines, and for the treatment of
psychiatric diseases namely mood disorders, anxiety disorders,
cognitive disorders, post-traumatic disorders, social phobia,
obsessive-compulsive disorders, drug detoxification, sleep
disorders, premenstrual dysphoric disorders, eating disorders,
neurological diseases namely neurodegenerative diseases,
neurosensory disorders, pain, trauma, neuromuscular disorders,
convulsions, motor and sensory sequelae of cerebral origin, motor
and/or sensory sequelae of medullary impairment, cerebellar
syndromes, tonus disorders and trembling, neurocognitive and
neuropsychiatric sequelae, central nervous system impairment,
peripheral nervous system impairment (impairment of the upper
and lower limbs, sensory, pain and nutritional phenomena,
sciatica and cervicobrachialgia), cranial nerve impairment,
impairment related to certain neurological syndromes
(postconcussion syndrome, Parkinson’s syndromes,
postconcussion spinal column syndrome), psychiatric diseases
namely schizophrenia, pharmaceutical preparations used in
oncology; dietietic substances for medical use namely protein
powders, drink mixes used as meal substitutes, dietary fibre in
powder form to be added to liquids, minerals and vitamins in
powder form to be added to liquids, minerals and vitamins in tablet
form, capsules. Proposed Use in CANADA on wares.

1,278,528. 2005/11/04. DOWN ASSOCIATION OF CANADA/
ASSOCIATION CANADIENNE DU DUVET, 15 COLDWATER
ROAD, DON MILLS, ONTARIO M3B 1Y8 Representative for
Service/Représentant pour Signification: CASSELS BROCK
& BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, SUITE 2100, 40 KING
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3C2 

DOWNMARK 
WARES: (1) Down, down and feather and feather and down
products; namely pillows, cushions, duvets, comforters, blankets,
throws, feather beds, feather mattress pads, mattress covers,
sleeping bags, chairs, sofas, coats, jackets, vests, pants, ski suits,
cold weather survival and work ware, gloves. (2) Down, down and
feather and feather and down products; namely throws, hats,
caps, mittens. SERVICES: (1) Association services namely, the
business activity of an industry association representing the
interests of persons who process down, down and feather and/or
feather and down or who manufacture, process or sell products
contain down, down and feather and/or feather and down. (2)
Consulting services; namely public awareness programs
pertaining to down, down and feather and/or feather and down,
and the manufacture, processing and sale of products containing
down, down and feather and/or feather and down. (3) Advertising,
marketing, promotion and consulting services; namely the design,
co-ordination, facilitation, implementation and conduct of
advertising, media and promotional programs; corporate

communications namely press releases, newsletters; and radio,
television, print and on-line advertising, media and promotion
campaigns; all for the advertisement, promotion and marketing of
the brands, businesses, profiles, wares and services of others
pertaining to down, down and feather and/or feather and down,
and the manufacture, processing and sale of products containing
down, down and feather and/or feather and down. (4)
Telecommunication services; namely, one or more Internet
websites featuring articles, information and advice pertaining to
down, down and feather and/or feather and down, and the
manufacture, processing and sale of products containing down,
down and feather and/or feather and down. (5) Consulting
services; namely sponsoring and endorsing commercial and
public awareness exhibitions, conferences and seminars
pertaining to down, down and feather and/or feather and down,
and the manufacture, processing and sale of products containing
down, down and feather and/or feather and down. (6) Advertising,
marketing, promotion and consulting services; namely contests,
promotional sales and gift giveaway programs; corporate identity
and sponsorship programs. Used in CANADA since at least as
early as May 01, 2003 on wares (1); August 01, 2003 on services
(1), (2), (3); June 01, 2005 on services (4). Proposed Use in
CANADA on wares (2) and on services (5), (6).

MARCHANDISES: (1) Produits en duvet, en duvet et en plumes
et en plumes et en duvet, nommément oreillers, coussins,
couettes, édredons, couvertures, jetés, lits de plumes, couvre-
matelas de plumes, revêtements de matelas, sacs de couchage,
chaises, canapés, manteaux, vestes, gilets, pantalons, costumes
de ski, vêtements de survie et de travail pour températures
froides, gants. (2) Produits en duvet, en duvet et plumes et en
plumes et duvet, nommément jetés, chapeaux, casquettes et
mitaines. SERVICES: (1) Services d’association, nommément
l’activité commerciale d’une association industrielle représentant
les intérêts de personnes qui traitent le duvet, le duvet et les
plumes et/ou les plumes et le duvet ou qui fabriquent, traitent ou
vendent des produits contenant du duvet, du duvet et des plumes
et/ou des plumes et du duvet. (2) Services de conseil,
nommément programmes de sensibilisation du grand public au
duvet, au duvet et aux plumes et/ou aux plumes et au duvet et à
la fabrication, au traitement et à la vente de produits contenant du
duvet, du duvet et des plumes et/ou des plumes et du duvet. (3)
Services de publicité, de commercialisation, de promotion et de
consultation; nommément conception, coordination, facilitation,
mise en oeuvre et réalisation de programmes publicitaires, média
et promotionnels; communications d’entreprise, nommément
communiqués de presse, bulletins; publicité radiodiffusée,
télédiffusée, imprimée et en ligne, campagnes de publicité et de
publicité-médias; tous les services précités rendus à des fins de
publicité, de promotion et de commercialisation de marques,
entreprises, profils, produits et services de tiers dans le domaine
du duvet, du duvet et des plumes et/ou des plumes et du duvet, et
de la fabrication, du traitement et de la vente de produits
contenant du duvet, du duvet et des plumes et/ou des plumes et
du duvet. (4) Services de télécommunications, nommément un ou
plusieurs sites Web sur l’Internet proposant des articles, de
l’information et des conseils ayant trait au duvet, au duvet et aux
plumes et/ou aux plumes et au duvet et à la fabrication, au
traitement et à la vente de produits contenant du duvet, du duvet
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et des plumes et/ou des plumes et du duvet. (5) Services de
conseil, nommément parrainage et appui d’expositions, de
conférences et de séminaires de sensibilisation des entreprises et
du grand public ayant trait au duvet, au duvet et aux plumes et/ou
aux plumes et au duvet et à la fabrication, au traitement et à la
vente de produits contenant du duvet, du duvet et des plumes et/
ou des plumes et du duvet. (6) Services de publicité, de
commercialisation, de promotion et de consultation, nommément
concours, ventes promotionnelles et programmes de primes;
programmes d’image de marque et de commandite. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 mai 2003 en liaison
avec les marchandises (1); 01 août 2003 en liaison avec les
services (1), (2), (3); 01 juin 2005 en liaison avec les services (4).
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2)
et en liaison avec les services (5), (6).

1,278,536. 2005/11/04. 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 

ICASITAR 
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of the
central nervous system, namely, central nervous system
infections, brain diseases, central nervous system movement
disorders, ocular motility disorders, spinal cord diseases,
Alzheimer’s, Parkinson’s and multiple sclerosis diseases;
pharmaceutical preparations for the treatment of immunologic
deficiency syndromes; pharmaceutical preparations for use in
oncology. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le
traitement du système nerveux central, nommément infections du
système nerveux central, maladies cérébrales, troubles moteurs
associés au système nerveux central, troubles de la motilité
oculaire, maladies de la moelle épinière, maladie d’Alzheimer,
maladie de Parkinson et sclérose en plaques; préparations
pharmaceutiques pour le traitement des syndromes de déficience
immunologique; préparations pharmaceutiques pour utilisation en
oncologie. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,278,540. 2005/11/04. 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 

EQIBODA 

WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of the
central nervous system, namely, central nervous system
infections, brain diseases, central nervous system movement
disorders, ocular motility disorders, spinal cord diseases,
Alzheimer’s, Parkinson’s and multiple sclerosis diseases;
pharmaceutical preparations for the treatment of immunologic
deficiency syndromes; pharmaceutical preparations for use in
oncology. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le
traitement du système nerveux central, nommément infections du
système nerveux central, maladies cérébrales, troubles moteurs
associés au système nerveux central, troubles de la motilité
oculaire, maladies de la moelle épinière, maladie d’Alzheimer,
maladie de Parkinson et sclérose en plaques; préparations
pharmaceutiques pour le traitement des syndromes de déficience
immunologique; préparations pharmaceutiques pour utilisation en
oncologie. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,278,587. 2005/11/04. William-Maher, Inc. (Texas Corporation),
36 Downer Road, North Falmouth, MA 02556, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: ACCUPRO TRADEMARK SERVICES, SUITE 702
- 401 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6B5A1 

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

WARES: Gift wrapping packages consisting of gift wrapping
paper, gift boxes, gift bags, tissue paper, bows, ribbons and gift
tags. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on February
22, 2005 under No. 2927278 on wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Ensembles d’emballage pour cadeaux
comprenant papier à emballer les cadeaux, boîtes à cadeaux,
sacs-cadeaux, papier de soie, boucles, rubans et étiquettes à
cadeaux. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec
les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 22 février 2005 sous le No. 2927278 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,278,685. 2005/11/07. Hoechst GmbH, 65926 Frankfurt am
Main, GERMANY Representative for Service/Représentant
pour Signification: FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900,
55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

HOSTACRYL 
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WARES: Chemicals for use in the manufacture of plastics,
pigments and colorants; pigments and colorants for use in the
manufacture of plastics and master batches of such pigments and
colorants. Priority Filing Date: November 02, 2005, Country:
GERMANY, Application No: 305 65 917.2/02 in association with
the same kind of wares. Used in GERMANY on wares.
Registered in or for GERMANY on January 13, 2006 under No.
305 65 917.0/02 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques pour la fabrication en
plastique, pigments et colorants; pigments et colorants pour la
fabrication de plastique et mélanges maîtres de ces pigments et
colorants. Date de priorité de production: 02 novembre 2005,
pays: ALLEMAGNE, demande no: 305 65 917.2/02 en liaison
avec le même genre de marchandises. Employée: ALLEMAGNE
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ALLEMAGNE le 13 janvier 2006 sous le No. 305 65 917.0/02 en
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,278,691. 2005/11/07. Osotspa Co., Ltd., 2100 Ramkhamhaeng
Road, Huamak, Bangkapi, Bangkok 10240, THAILAND
Representative for Service/Représentant pour Signification:
JEANANNE K. KIRWIN, (KIRWIN LLP), SUITE 200, 10339 - 124
STREET, EDMONTON, ALBERTA, T5N3W1 
 

WARES: Mineral and aerated waters and other non-alcoholic
drinks, namely carbonated drinks, coffee, colas, drinking water,
fruit-based soft drinks flavoured with tea, hot chocolate, milk, non-
dairy soy drinks, soft drinks, energy drinks, isotonic drinks and
sport drinks; herbal drinks, namely tea, alcoholic beer, and
alcoholic liqueurs; vitamin drinks; fruit juices and fruit drinks,
namely fruit juice concentrates, fruit nectars; and syrups and other
preparations for making beverages. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Eaux minérales et gazeuses et autres
boissons non alcoolisées, nommément boissons gazéifiées, café,
colas, eau potable, boissons gazeuses à base de fruits
aromatisées avec thé, chocolat chaud, lait, boissons au soja sans
produits laitiers, boissons gazeuses, boissons énergétiques,
boissons de l’effort et boissons destinées aux sportifs; boissons
aux herbes, nommément thé, bière alcoolisée, et liqueurs
alcoolisées; boissons vitaminées; jus de fruits et boissons aux
fruits, nommément jus de fruits concentrés, nectars de fruits; et
sirops et autres produits pour la préparation de boissons. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,278,758. 2005/11/07. Moxie’s Restaurants, Limited
Partnership, Suite 310 - 1755 West Broadway, Vancouver,
BRITISH COLUMBIA V6J 4S5 Representative for Service/
Représentant pour Signification: OYEN WIGGS GREEN &
MUTALA LLP, SUITE 480 - THE STATION, 601 WEST
CORDOVA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6B1G1 

CHOP 
WARES: Clothing, namely shirts, t-shirts, underwear, jackets and
socks; headwear, namely hats, caps, bandanas, berets, helmets,
headbands and snow caps; watches; scarves; jewellery charms;
souvenir pins; insulated containers for food and beverages; mugs;
pens; golf balls; sunglasses; mouse pads, computer mouse; multi-
function folding pocket tools; pocket knives; clocks; first aid kits;
stress balls; cutting boards; luggage; briefcases; calculators;
removable self-stick notes; water bottles; car accessories, namely
licence plates, decals and car shades; portable beverage and food
coolers; golf bags; barbeque utensils, namely tongs and brushes;
paper weights; chopsticks; corkscrews; aprons; beverageware;
utensils, namely steak knives, cutlery, serving utensils and
cooking utensils; food, namely barbeque sauces, tomato sauces,
meat, chocolates, candies and desserts, namely cakes, pies,
cookies, puddings and pastries; recipe books; recipe magazines.
SERVICES: Restaurant services; take-out food services; catering
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément chemises, tee-shirts,
sous-vêtements, vestes et chaussettes; couvre-chefs,
nommément chapeaux, casquettes, bandanas, bérets, casques,
bandeaux et neige casquettes; montres; foulards; bijoux
breloques; épinglettes-souvenirs; contenants isolants pour
aliments et boissons; grosses tasses; stylos; balles de golf;
lunettes de soleil; tapis de souris, souris d’ordinateur; outils de
poche pliables à fonctions multiples; canifs; horloges; trousses de
premiers soins; balles anti-stress; planches à découper; bagages;
porte-documents; calculatrices; billets auto-adhésifs détachables;
bidons; accessoires d’automobile, nommément plaques
d’immatriculation, décalcomanies et pare-soleil pour automobiles;
refroidisseurs de boissons d’aliments portatifs; sacs de golf;
ustensiles de barbecue, nommément pinces et brosses; presse-
papiers; baguettes à riz; tire-bouchons; tabliers; articles pour
boissons; ustensiles, nommément couteaux dentés, coutellerie,
ustensiles de service et ustensiles de cuisine; aliments,
nommément sauces barbecue, sauces aux tomates, viande,
chocolats, friandises et desserts, nommément gâteaux, tartes,
biscuits, crèmes-desserts et pâtisseries; livres de recettes;
magazines de recettes. SERVICES: Services de restauration;
services de repas pour emporter; services de traiteur. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.
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1,278,859. 2005/11/08. 4013921 Canada Inc., 131, De
Normandie, St-Lambert, QUÉBEC J4S 1P9 Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOUDREAU GAGE
DUBUC, TOUR DE LA BOURSE, BUREAU 3400, 800 PLACE-
VICTORIA, C.P. 242, MONTREAL, QUÉBEC, H4Z1E9 

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

SERVICES: Services financiers nommément analyses
financières, échanges financiers de données entre des
établissements financiers et leur clients, prévisions financières,
garanties financières et cautionnement, information financière,
nommément, rapports annuels d’entreprise, taux d’intérêt pour les
cartes de crédit, taux de change, cours des actions en bourse,
information sur les prêts étudiant, investissement financier,
nommément biens, or, immobilier, valeurs, gestion financière,
planification financière, évaluation financière d’objets personnels
et d’immobilier, mesure et évaluation fiscales, préparation de
déclarations de revenu, conseils en placement, prêts, services de
fonds mutuel; assurances individuelle, collective et de dommages
et services de réadaptation professionnelle nommément conseils
en orientation professionnelle, planification professionnelle, aide à
la recherche d’emploi, préparation de curriculum vitae. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que février 1999 en liaison
avec les services.

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

SERVICES: Financial services namely financial analyses,
financial exchanges of data between financial establishments and
their clients, financial forecasts, financial guarantees and security,
financial information, namely, annual business reports, credit card
interest rates, exchange rates, stock prices, information on
student loans, financial investment, namely commodities, gold,
real estate, securities, financial management, financial planning,
financial appraisal of personal property and real estate, tax
measures and assessments, preparation of tax returns,
investment advice, loans, mutual fund services; personal, group
and damage insurance and occupational rehabilitation services
namely career counselling, job planning, job search assistance,
preparation of resumes. Used in CANADA since at least as early
as February 1999 on services.

1,278,876. 2005/11/08. 3XR Inc., 37 Hi Mount Drive, Willowdale,
ONTARIO M2K 1X3 Representative for Service/Représentant
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP,
SUITE 1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 KING STREET
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5X1G5 

3XR 

WARES: Systems and devices for the purification and treatment
of water, namely, units for the treatment, disinfection, purification
and sterilization of water after industrial, commercial, municipal,
residential or agricultural use. SERVICES: Developing,
manufacturing, selling and servicing products for the purification
and treatment of water. Proposed Use in CANADA on wares and
on services.

MARCHANDISES: Systèmes et dispositifs de purification et de
traitement de l’eau, nommément ensembles pour traitement,
désinfection, purification et stérilisation de l’eau, après utilisation
industrielle, commerciale, municipale, résidentielle ou agricole.
SERVICES: Développement, fabrication, vente et entretien de
produits pour la purification et le traitement de l’eau. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,278,886. 2005/11/08. Lafiore, S.A., Ctra. Valdemosa, Km. 11,
07193 S’Esgleieta, (Palma de Mallorca), SPAIN Representative
for Service/Représentant pour Signification: MARKS &
CLERK, 280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957,
STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7 
 

WARES: Jewellery; glass household and kitchen utensils and
containers, namely, vases, decanters, pitchers, ashtrays,
candelabrums, trays, earthenware bowls, bottles, glasses,
drinking glasses, jugs, sauce boats, sugar bowls, salt cellars,
vinegar bottles, oil bottles, napkin rings, plates, cups, lamps;
works of art and ornaments of glass, namely, vases, sculptures,
jewellery, plates, plaques, paintings, boards, lamps, wall lamps,
mirrors, candelabrums, serving dishes, fish bowls, glass windows;
crystal (glassware), namely, decorative figurines, decorative
plates and cups, cups and plates, drinking glassware, pitchers,
serving trays, decanters, decorative vases, jars with a long spout,
ashtrays, candlesticks, earthenware bowls, salt cellars, bottles,
jugs, earthenware drinking jugs with spout and handle; enamelled
glass, namely, vases, decanters, pitchers, ashtrays,
candelabrums, trays, earthenware bowls, bottles, glasses,
drinking glasses, jugs, sauce boats, sugar bowls, salt cellars,
vinegar bottles, oil bottles, napkin rings, salad bowls, plates, cups,
lamps, decorative plates and cups, cups and plates, drinking
glassware, pitchers, serving trays, decanters, decorative vases,
jars with a long spout, ashtrays, candlesticks, earthenware bowls,
salt cellars, bottles, jugs, earthenware drinking jugs with spout and
handle, vases, sculptures, jewellery, plates, plaques, paintings,
boards, lamps, wall lamps, mirrors, candelabrums, serving dishes,
fish bowls, glass windows; painted glassware, namely, vases,
decanters, pitchers, ashtrays, candelabrums, trays, earthenware
bowls, bottles, glasses, drinking glasses, jugs, sauce boats, sugar
bowls, salt cellars, vinegar bottles, oil bottles, napkin rings, salad
bowls, plates, cups, lamps, decorative plates and cups, cups and
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plates, drinking glassware, pitchers, serving trays, decanters,
decorative vases, jars with a long spout, ashtrays, candlesticks,
earthenware bowls, salt cellars, bottles, jugs, earthenware
drinking jugs with spout and handle, vases, sculptures, jewellery,
plates, plaques, paintings, boards, lamps, wall lamps, mirrors,
candelabrums, serving dishes, fish bowls, glass windows.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bijoux; ustensiles et récipients ménagers et
de cuisine en verre, nommément vases, carafes, pichets,
cendriers, candélabres, plateaux, bols en faïence, bouteilles,
verres, verres à boire, cruches, saucières, sucriers, salières,
vinaigriers, huiliers, anneaux pour serviettes de papier, assiettes,
tasses, lampes; oeuvres d’art et ornements en verre, nommément
vases, sculptures, bijoux, assiettes, plaques, peintures, tableaux,
lampes, lampes murales, miroirs, candélabres, plats de service,
bols à poissons, vitraux; cristal (verrerie), nommément figurines
décoratives, assiettes et tasses décoratives, tasses et assiettes,
verrerie, pichets, plateaux de service, carafes, vases décoratifs,
bocaux à long bec verseur, cendriers, chandeliers, bols en
faïence, salières, bouteilles, cruches, cruches à boire en faïence
avec bec et anse; verre émaillé, nommément vases, carafes,
pichets, cendriers, candélabres, plateaux, bols en faïence,
bouteilles, verres, verres à boire, cruches, saucières, sucriers,
salières, vinaigriers, huiliers, anneaux pour serviettes de papier,
saladiers, assiettes, tasses, lampes, assiettes et tasses
décoratives, tasses et assiettes, verrerie, pichets, plateaux de
service, carafes, vases décoratifs, bocaux à long bec verseur,
cendriers, chandeliers, bols en faïence, salières, bouteilles,
cruches, cruches à boire en faïence avec bec et anse, vases,
sculptures, bijoux, assiettes, plaques, peintures, tableaux,
lampes, lampes murales, miroirs, candélabres, plats de service,
bols à poissons, vitraux; verrerie peinte, nommément vases,
carafes, pichets, cendriers, candélabres, plateaux, bols en
faïence, bouteilles, verres, verres à boire, cruches, saucières,
sucriers, salières, vinaigriers, huiliers, anneaux pour serviettes de
papier, saladiers, assiettes, tasses, lampes, assiettes et tasses
décoratives, tasses et assiettes, verrerie, pichets, plateaux de
service, carafes, vases décoratifs, bocaux à long bec verseur,
cendriers, chandeliers, bols en faïence, salières, bouteilles,
cruches, cruches en faïence avec bec et anse, vases, sculptures,
bijoux, assiettes, plaques, peintures, tableaux, lampes, lampes
murales, miroirs, candélabres, plats de service, bols à poissons et
vitraux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,279,124. 2005/11/03. Reed-Union Corporation, 676 North St.
Clair Street, Chicago, Illinois, 60611, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: FINLAYSON & SINGLEHURST, 70
GLOUCESTER STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P0A2 

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

WARES: Preparations for removing blemishes and imperfections
from painted metallic surfaces and fiberglass surfaces. Proposed
Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Préparations pour éliminer les taches et les
imperfections sur les surfaces de fibre de verre et surfaces
métalliques peintes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,279,149. 2005/11/10. Vesna Marin-Di Clemente for DC Granite
& Marble Inc., 176 Rosemount Avenue, Weston (York),
ONTARIO M9N 3B9 

"We’ve got your surfaces covered." 
WARES: Granite, marble, terrazzo, and tile coverings for floors,
walls, and countertops; granite stone slabs; cladding for
construction and building. SERVICES: Installation of granite,
marble, terrazzo, and tile; custom manufacture of granite and
marble countertops. Used in CANADA since October 03, 2005 on
wares and on services.

MARCHANDISES: Revêtements en granit, en marbre, en granito
et en tuiles pour planchers, murs, et comptoirs; dalles de pierre;
revêtement métallique pour construction et bâtiment. SERVICES:
Installation de granit, de marbre, de terrazzo et de carreaux;
fabrication à façon de plans de travail en granit et en marbre.
Employée au CANADA depuis 03 octobre 2005 en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services.

1,279,190. 2005/11/07. Schreats Inc., 7114 Hallsands Drive,
Mississauga, ONTARIO L5N 7T2 

schreats 
WARES: (1) Footwear, namely, running shoes, soccer boots,
football boots, training, warm-up and jogging shoes, lacrosse
boots, tennis shoes, track and field shoes, boxing and wrestling
boots, rugby boots, coaches’ and officials’ shoes, basketball
shoes and boots, fencingshoes, baseball and softball shoes,
badminton shoes, squash shoes, volleyball shoes, cross-training
shoes, walking shoes, court shoes, casual shoes, namely, leisure
shoes, loafers and slip-on shoes, bicycle riding shoes, racing
shoes; clothing, namely, warm-up suits, windwear suits,
sweatsuits, sweatshirts, fleece, t-shirts, skirts, vests, shorts,
slacks, training suits, shirts, leggings, stockings, tights, socks, ties,
ski suits, leisure wear and fitness wear, namely, fleece tops, pants,
jackets, t-shirts, shorts, training suits and casual tops and bottoms;
jackets, pants, head bands, hats, visors, exercise suits and
gymnastic suits, namely, jogging suits, fleecetops, pants, jackets,
t-shirts, shorts, training suits and tops and bottoms, and tennis
apparel, namely polo shirts, t-shirts, shorts, warm up suits, jackets,
vest and separates, namely tops and bottoms; sports bags. (2)
Stationery, school and office supplies, namely, binders, student
planners, notebooks, portfolio covers, bookbags, pouches for
carrying school materials, book covers, briefcases, pen and pencil
holders, school bags, knapsacks, gym bags, calendars and
pocket calendars; computer software in the field of health and
fitness used to manage digital music, store and organize digital
music, create custom CD’s, download digital music from the
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internet, build, manage and transfer play lists, categorize music by
tempo, log fitness data, namely times, paces, heart rate and
injuries, create workout schedules and goals, download data from
a watch to a computer; electrical, electronic, communications and
digital audio equipment and accessories, namely portable digital
music players, calorimeters, and carrying cases for these items;
radio link watches which contain a radio frequency transmitter,
receiver and/or transceiver used to monitor heart rate, speed and
distance, communicate with wheel sensors on bicycles and
control digital audio equipment; watches which include altimeters,
compasses, pedometers, chronographs, speed distance monitors
withspeed sensor, heart rate monitors. (3) Measuring apparatus,
namely measuring spoons and measuring cups; magnetic data
carriers and recording discs, namely pre-recorded audio and
video tapes on the topics of exercise and weight loss, computer
programs and software for managing diet and nutrition; food and
bodyweigh scales; electronic calculators; beverage containers.
SERVICES: (1) Educational services, namely, conducting
lectures, workshops and seminars related to fitness evaluations,
weight reduction or weight maintenance and distributing course
materials therewith. (2) Services of the provision of online internet
health and wellness services, namely education, information and
training services, relating to health, wellness, fitness and nutrition,
and the provision of exercise plans nutrition plans, online internet
retail of footwear, clothing, stationery, school and office supplies,
measuring apparatus. (3) Administration of advice to the individual
having a natural problem with regards to overweight and/or
underweight physical conditions resulting from the lack of physical
activity and proper diet. Proposed Use in CANADA on wares and
on services.

MARCHANDISES: (1) Articles chaussants, nommément
chaussures de course, bottes de soccer, chaussures de football,
formation, chaussures de réchauffement et de jogging, bottes de
crosse, chaussures de tennis, chaussures de sport sur piste,
bottes de boxe et de lutte, chaussures de rugby, chaussures
d’entraîneurs et d’arbitres, chaussures et bottes de basket-ball,
chaussures d’escrime, chaussures de baseball et de softball,
chaussures de badminton, chaussures de squash, chaussures de
volley-ball, chaussures d’entraînement, chaussures de marche,
chaussures de court, souliers tout aller, nommément chaussures
de repos, flâneurs et sans-gêne, chaussures de cyclistes,
chaussures de course; vêtements, nommément survêtements,
vêtements de protection contre le vent, survêtements, pulls
d’entraînement, molletons, tee-shirts, jupes, gilets, shorts,
pantalons sport, tenues d’entraînement, chemises, caleçons, mi-
chaussettes, collants, chaussettes, cravates, costumes de ski,
vêtements de loisirs et vêtements de conditionnement physique,
nommément hauts molletonnés, pantalons, vestes, tee-shirts,
shorts, tenues d’entraînement et hauts et bas de sport; vestes,
pantalons, bandeaux, chapeaux, visières, survêtements
d’exercice et de gymnastique, nommément tenues de jogging,
hauts molletonnés, pantalons, vestes, tee-shirts, shorts, tenues
d’entraînement et hauts et bas et vêtements de tennis,
nommément polos, tee-shirts, shorts, survêtements, vestes, gilet
et vêtements séparés, nommément hauts et bas; sacs de sport.
(2) Papeterie, articles scolaires et de bureau, nommément
reliures, agendas de planification pour étudiants, carnets, porte-
documents, sacs pour livres, petits sacs pour le transport de

matériel scolaire, couvertures de livre, porte-documents, porte-
stylos et porte-crayons, sacs d’écolier, havresacs, sacs de sport,
calendriers et mini-calendriers; logiciels dans le domaine de la
santé et du conditionnement physique servant à gérer la musique
numérique, à mettre en mémoire et à organiser la musique
numérique, à créer des disques compacts personnalisés, à
télécharger de la musique numérique d’Internet, à rédiger, à gérer
et à transférer des listes de diffusion, à catégoriser la musique par
tempo, à consigner des données de conditionnement physique,
nommément heures, allures, fréquence cardiaque et blessures, à
créer des horaires d’entraînement et des objectifs, à télécharger
des données d’une montre à un ordinateur; équipements et
accessoires électriques, électroniques, de communications et
audio numériques, nommément lecteurs portatifs de musique
numérique, calorimètres et mallettes pour ces articles; montres à
liaison radio contenant un émetteur, un récepteur et/ou un
émetteur-récepteur de radiofréquences servant à surveiller la
fréquence cardiaque, la vitesse et la distance, à communiquer
avec des capteurs sur roues de bicyclettes et à contrôler de
l’équipement audio numérique; montres comprenant des
altimètres, des compas, des pédomètres, des chronographes, des
moniteurs de vitesse et de distance avec capteur de vitesse,
moniteurs de fréquence cardiaque. (3) Appareils de mesure,
nommément cuillères à mesurer et tasses à mesurer; supports de
données magnétiques et disques vierges, nommément bandes
audio et vidéo préenregistrées ayant trait à l’exercice et à la perte
de poids, programmes informatiques et logiciels de gestion de
régimes d’amaigrissement et de la nutrition; balances pour
aliments et pèse-personnes; calculatrices électroniques;
récipients à boisson. SERVICES: (1) Services éducatifs,
nommément tenue de causeries, ateliers et séminaires ayant trait
aux évaluations de la condition physique et à la réduction ou au
maintien du poids et distribution de matériel de cours connexe. (2)
Services dans le domaine de la santé et du mieux-être rendus par
l’entremise de l’Internet, nommément services d’éducation,
d’information et de formation ayant trait à la santé, au mieux-être,
à la condition physique et à l’alimentation et mise à disposition de
programmes d’exercices et de régimes alimentaires, vente au
détail en ligne par l’entremise de l’Internet d’articles chaussants,
de vêtements, de papeterie, de fournitures scolaires, d’articles de
bureau et d’appareils de mesure. (3) Fourniture de conseils aux
personnes affligées d’un problème naturel en rapport avec
l’excédent de poids et/ou l’insuffisance pondérale résultant du
manque d’activités physiques et d’un mauvais régime alimentaire.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.
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1,279,245. 2005/11/10. THAI WORLD IMPORT & EXPORT CO.,
LTD., 2532 Trok Nokket, Ratchadaphisek, Rd.,Bangklo,
Bangkholaem, BANGKOK 10120, THAILAND Representative
for Service/Représentant pour Signification: DAVIES WARD
PHILLIPS & VINEBERG LLP, ATTN: TRADE-MARK
DEPARTMENT, 1501 MCGILL COLLEGE AVENUE, 26TH
FLOOR, MONTREAL, QUEBEC, H3A3N9 
 

The transliteration of the Thai characters as provided by the
applicant is TRA MONGKUT. The translation of the Thai
characters as provided by the applicant is CROWN BRAND.

WARES: Rice, namely jasmine rice; rice paper; instant rice meals,
namely instant rice with curry; tapioca; sago; flour and
preparations made from cereals, namely instant noodles, egg
noodles, rice stick noodles; rice vermicelli; Chinese noodles and
rice noodles. Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la translittération des caractères thaïs est TRA
MONGKUT, ce qui peut se traduire en anglais par CROWN
BRAND.

MARCHANDISES: Riz, nommément riz au jasmin; papier de riz;
repas au riz instantané, nommément riz instantané avec cari;
tapioca; sagou; farine et préparations à base de céréales,
nommément nouilles instantanées, nouilles aux oeufs,
vermicelles de riz; vermicelles de farine de riz; nouilles chinoises
et nouilles au riz. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,279,487. 2005/11/14. 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 

SIGNS TRANSFORM FOUNDATION 

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

WARES: Cosmetics, namely foundation. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément fond de teint.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,279,533. 2005/11/14. Habasit AG, Römerstrasse 1, 4153
Reinach, SWITZERLAND Representative for Service/
Représentant pour Signification: MBM & CO., 270 ALBERT
STREET, 14TH FLOOR, P.O. 809, STATION B, OTTAWA,
ONTARIO, K1P5G8 

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

WARES: Drive elements, namely hollow, flat, tangential and
round belts; power transmission belts; conveyor belts and
processing belts for machines including modular belts and
seamless belts; machines and apparatus for cutting, processing
and connecting belts; power transmission gears, gear reducers,
gear motors, motor-variators and motors. Priority Filing Date:
September 29, 2005, Country: SWITZERLAND, Application No:
57971/2005 in association with the same kind of wares. Used in
GERMANY on wares. Registered in or for SWITZERLAND on
September 29, 2005 under No. 542934 on wares. Proposed Use
in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Entraînements, nommément courroies
creuses, plates, tangentielles et rondes; courroies d’entraînement;
bandes transporteuses et courroies coupantes pour machines y
compris courroies modulaires et courroies sans coutures;
machines et appareils pour la coupe, le traitement et le
raccordement de courroies; engrenages de transmission,
démultiplicateurs, moteurs à engrenages, variateurs à moteur et
moteurs. Date de priorité de production: 29 septembre 2005,
pays: SUISSE, demande no: 57971/2005 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: ALLEMAGNE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour SUISSE le 29
septembre 2005 sous le No. 542934 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
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1,279,558. 2005/11/15. MASON COMPANIES, INC., 1251 First
Avenue, Chippewa Falls, Wisconsin 54774, 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 

MARYLAND SQUARE 
WARES: Hand bags, footwear, namely shoes; clothing, namely,
socks, jackets and scarves. SERVICES: (1) Online retail store
services and mail order catalog services featuring clothing,
footwear and accessories. (2) Mail order catalogue services
featuring men’s, women’s and children’s clothing, shoes, boots
and handbags. (3) Online retail store services featuring clothing,
footwear and accessories. Used in CANADA since at least as
early as April 2000 on services (3). Priority Filing Date: June 28,
2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78/660,007 in association with the same kind of services (1). Used
in UNITED STATES OF AMERICA on services (1). Registered in
or for UNITED STATES OF AMERICA on July 25, 2006 under No.
3,120,001 on services (1). Proposed Use in CANADA on wares
and on services (2).

MARCHANDISES: Sacs à main, articles chaussants,
nommément chaussures; vêtements, nommément chaussettes,
vestes et foulards. SERVICES: (1) Services de magasin de détail
en ligne et services de vente par correspondance de vêtements,
articles chaussants et accessoires. (2) Services de vente par
correspondance spécialisés dans les vêtements pour hommes,
femmes et enfants, chaussures, bottes et sacs à main. (3)
Services de magasin de détail en ligne dans le domaine des
vêtements, articles chaussants et accessoires. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2000 en liaison avec
les services (3). Date de priorité de production: 28 juin 2005, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/660,007 en liaison
avec le même genre de services (1). Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les services (1). Enregistrée dans
ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 25 juillet 2006 sous le No.
3,120,001 en liaison avec les services (1). Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services (2).

1,279,707. 2005/11/09. Saskatoon Diesel Services Ltd., 230 29th
Street East, Saskatoon, SASKATCHEWAN S7L 6Y6 

 

WARES: Auxiallary power units. Used in CANADA since June
2005 on wares.

MARCHANDISES: Blocs moteurs auxiliaires. Employée au
CANADA depuis juin 2005 en liaison avec les marchandises.

1,279,769. 2005/11/16. QUALCOMM Incorporated, 5775
Morehouse Drive, San Diego, California 92121-1714, 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 

UIONE 
WARES: Computer software namely, software for distributing,
processing and managing user interfaces for wireless devices..
SERVICES: Computer services, namely, consultation, evaluation,
development and downloading of user interfaces and content for
wireless devices. Priority Filing Date: May 25, 2005, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/637,393 in
association with the same kind of wares; May 25, 2005, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/637,391 in
association with the same kind of services. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels, nommément logiciels pour
distribution, traitement et gestion d’interfaces-utilisateurs pour
dispositifs sans fil. SERVICES: Services d’informatique,
nommément consultation, évaluation, développement et
téléchargement d’interfaces utilisateur et de contenu pour
dispositifs sans fil. Date de priorité de production: 25 mai 2005,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/637,393 en
liaison avec le même genre de marchandises; 25 mai 2005, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/637,391 en liaison
avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.



Vol. 53, No. 2715 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

08 novembre 2006 146 November 08, 2006

1,279,785. 2005/11/16. Speers Construction Inc., 735 Begbie
Road, P.O. Box 9229, RPO #3, Revelstoke, BRITISH
COLUMBIA V0E 3K0 Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, BOX
11560 VANCOUVER CENTRE, 650 W. GEORGIA ST., SUITE
2200, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B4N8 

IT’S ABOUT PERFORMANCE 
WARES: Gravel; sand; crushed aggregates, namely, crushed
mineral aggregates; logs; and gypsum. SERVICES: Construction
services, namely, road construction services, railway construction
services, dam contruction services, pipeline construction services,
excavating services, drilling services, dredging services,
construction material transportation services; crushing services,
namely, gravel crushing and custom crushing of materials;
aggregate supply services, namely, supplying gravel, supplying
sand, supplying asphalt aggregates; operating a gravel pit; mining
services, namely, development and/or operation of a mine;
forestry-related services, namely, logging, and operation of a log
sort yard. Used in CANADA since at least as early as September
2003 on wares and on services.

MARCHANDISES: Gravier; sable; agrégats concassés,
nommément agrégats minéraux concassés; rondins; gypse.
SERVICES: Services de construction, nommément services de
construction de routes, services de construction de chemins de
fer, services de construction de barrages, services de construction
de pipelines, services d’excavation, services de forage, services
de dragage, services de transport de matériaux de construction;
services de concassage, nommément concassage de gravier et
concassage de matériaux à façon; services de fourniture de
granulats, nommément fourniture de gravier, de sable et de
mélanges granulat-liant; exploitation d’une gravière; services
d’exploitation minière, nommément mise en valeur et/ou
exploitation d’une mine; services forestiers, nommément
exploitation forestière et exploitation d’un parc de triage.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre
2003 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,279,800. 2005/11/16. The Canadian Bar Association, Suite
500, 865 Carling Avenue, Ottawa, ONTARIO K1S 5S8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

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

WARES: Printed publications and materials, namely, books,
booklets, manuals, directories, reports, brochures, leaflets, briefs,
periodicals and newsletters. SERVICES: (1) Financial services,
namely, the management and provision of retirement, savings and
investment programs; financial planning services. (2) The
provision of information regarding retirement, savings and
investments, financial plans and planning. Used in CANADA since
2002 on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Publications et matériels imprimés,
nommément livres, livrets, manuels, répertoires, rapports,
brochures, dépliants, mémoires courts, périodiques et bulletins.
SERVICES: (1) Services financiers, nommément gestion et mise
à disposition de régimes de retraite, d’épargne et de placement;
services de planification financière. (2) Mise à disposition
d’information concernant la planification, la retraite, l’épargne et le
placement et les plans financiers. Employée au CANADA depuis
2002 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,279,831. 2005/11/16. VOLPE PAPER FIBRES INC., a legal
entity, 201 Snidercroft Road, Concord, ONTARIO L4K 2J9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 
 

SERVICES: Turn-key waste management services. Used in
CANADA since at least as early as September 01, 2005 on
services.

SERVICES: Services de gestion des déchets clés en main.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01
septembre 2005 en liaison avec les services.

1,279,865. 2005/11/17. Magnus Poirier inc., 7388, boulevard
Viau, St-Léonard, QUÉBEC H1S 2N9 

VOTRE DEUXIÈME FAMILLE 
MARCHANDISES: Urnes cinéraires, reliquaires, cercueils,
concessions de cimetière, mausolées, niches funéraires,
monuments, cartes de remerciements (pour la venue aux
funérailles), lampions avec la photo de la personne décédée,
cryptes, montage de cadres avec photo de la personne décédée.
SERVICES: Exploitation de salons, de complexes funéraires et de
chapelles, service de crémation, service d’arrangements
funéraires et de pré-arrangements funéraires, service
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d’hommages vidéos nommément des montages sur support DVD
de qualité Broadcast contenant des photos et des extraits vidéos
(fournis par la famille) de la personne décédée, service
d’assistance successorale nommément service d’aide à la
clientèle pour les règlements de successions en vertu des lois du
Québec, service de suivi de deuil nommément de l’aide
psychologique aux membres de la famille endeuillée, service de
rapatriements internationaux de personnes décédées,service
d’exhumation et vente de produits funéraires. Employée au
CANADA depuis 01 août 2005 en liaison avec les marchandises
et en liaison avec les services.

WARES: Burial urns, reliquaries, coffins, granting of cemetery
plots, mausoleums, funeral niches, monuments, thank-you cards
(for attending the funeral), vigil lamps with the photo of the
deceased person, crypts, arrangement of frames with the photo of
the deceased person. SERVICES: Operation of funeral salons,
complexes and chapels, cremation services, funeral service
arrangements and pre-arrangements, tribute video service
namely broadcast quality DVDs containing photos and video clips
(provided by the family) of the deceased person, succession
assistance service namely client assistance service for
succession regulations under Quebec law, bereavement services
namely psychological assistance to the bereaved family,
exhumation service and sale of funeral products. Used in
CANADA since August 01, 2005 on wares and on services.

1,279,974. 2005/11/17. Sadia CHOCRON LEVY, Graham Bell, 8
- Parque Tecnológico de Andalucía, 29590 Campanillas
(Málaga), SPAIN Representative for Service/Représentant
pour Signification: MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET,
SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5S7 

FREESITE 
WARES: Perfumery; leather goods, namely, handbags, purses,
belts, jackets, skirts, trousers, gloves, briefcases; footwear,
namely, athletic footwear, exercise footwear, beach footwear,
children’s footwear, evening footwear, outdoor winter footwear,
rain footwear; clothing, namely, athletic clothing, casual clothing,
children’s clothing, formal wear, outdoor winter clothing,
undergarments, sleepwear. SERVICES: Retail selling in shops
and retail selling by means of world-wide computer networks of
perfumery, leather goods, clothing, and footwear; distribution
services of goods namely, perfumery, leather goods, clothing, and
footwear. Priority Filing Date: September 30, 2005, Country:
SPAIN, Application No: 2.672.083 in association with the same
kind of wares and in association with the same kind of services.
Used in SPAIN on wares and on services. Registered in or for
SPAIN on February 02, 2006 under No. 2672083 on wares and on
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Parfumerie; articles en cuir, nommément sacs
à main, bourses, ceintures, vestes, jupes, pantalons, gants, porte-
documents; articles chaussants, nommément chaussures
d’athlétisme, chaussures d’exercice, articles chaussants pour la
plage, chaussures pour enfants, articles chaussants de soirée,
articles chaussants d’hiver pour l’extérieur, chaussures
imperméables; vêtements, nommément vêtements d’athlétisme,

vêtements de sport, vêtements pour enfants, tenues de soirée,
vêtements d’hiver pour l’extérieur, sous-vêtements, vêtements de
nuit. SERVICES: Services de magasins de vente au détail et
services de vente au détail au moyen d’un réseau informatique
mondial de parfumerie, articles en cuir, vêtements et articles
chaussants; services de distribution de marchandises,
nommément parfumerie, articles en cuir, vêtements et articles
chaussants. Date de priorité de production: 30 septembre 2005,
pays: ESPAGNE, demande no: 2.672.083 en liaison avec le
même genre de marchandises et en liaison avec le même genre
de services. Employée: ESPAGNE en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans
ou pour ESPAGNE le 02 février 2006 sous le No. 2672083 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.

1,280,014. 2005/11/18. Siemens Aktiengesellschaft,
Wittelsbacherplatz 2, Munich, GERMANY Representative for
Service/Représentant pour Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 

SIPROCESS 
WARES: Electrotechnical and electronic devices, namely,
programmers and controllers for process automation and machine
control and software for operating programmers and controllers
for process automation and machine control; valves, pumps,
power generators, electrical controllers and control systems and
chemical reactors for use for chemical synthesis in the chemical,
pharmaceutical, food and cosmetics industries; the foregoing
wares integrated within individual modules for use for chemical
synthesis in the chemical, pharmaceutical, food and cosmetics
industries. Priority Filing Date: July 19, 2005, Country:
GERMANY, Application No: 305 43 057.2/09 in association with
the same kind of wares. Used in GERMANY on wares.
Registered in or for GERMANY on September 14, 2005 under
No. 30543057 on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs électrotechniques et électroniques,
nommément programmateurs et régulateurs d’automatismes
industriels et de commande de machines et logiciels pour
l’exploitation de programmateurs et régulateurs d’automatismes
industriels et de commande de machines; appareils de
robinetterie, pompes, blocs-électrogènes, régulateurs électriques
et systèmes de commande et réacteurs chimiques utilisés pour la
synthèse chimique dans les industries chimiques,
pharmaceutiques, des aliments et des cosmétiques; les
marchandises susmentionnées intégrées dans des modules
individuels utilisées pour la synthèse chimique dans les industries
chimiques, pharmaceutiques, des aliments et des cosmétiques.
Date de priorité de production: 19 juillet 2005, pays:
ALLEMAGNE, demande no: 305 43 057.2/09 en liaison avec le
même genre de marchandises. Employée: ALLEMAGNE en
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ALLEMAGNE le 14 septembre 2005 sous le No. 30543057 en
liaison avec les marchandises.
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1,280,051. 2005/11/18. Samuel Cabot Incorporated, 100 Hale
Street, Newburyport, MA 01950, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50
O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 
 

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

WARES: Waterproof coatings, namely exterior and interior paints,
stains, varnishes, primers, sealers, preservatives and clear
coatings for use on building materials namely wood, wood-based
manufactured sidings, synthetic siding materials such as vinyl,
metal and masonry. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Revêtements imperméables, nommément
peintures extérieures et intérieures, teintures, vernis, apprêts,
bouche-pores, agents de conservation et revêtements
transparents pour utilisation sur des matériaux de construction,
nommément bois, parements manufacturés à base de bois et
matériaux synthétiques de revêtement extérieur, nommément
vinyle, métal et maçonnerie. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,280,140. 2005/11/18. Mark Anthony Properties Ltd., 1750 West
75th Avenue, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6P 6G2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 2300 - 1055
DUNSMUIR STREET, P.O. BOX 49122, BENTALL IV,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1J1 

MIKE’S HARD CRISP APPLE 
The right to the exclusive use of the words HARD and APPLE is
disclaimed apart from the trade-mark.

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

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

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément panachés
à base de vodka et de malt. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,280,144. 2005/11/18. Mark Anthony Properties Ltd., 1750 West
75th Avenue, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6P 6G2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 2300 - 1055
DUNSMUIR STREET, P.O. BOX 49122, BENTALL IV,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1J1 
 

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

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

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

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément panachés
à base de vodka et de malt. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,280,269. 2005/11/21. 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 

FINE FOUNDATIONS 
WARES: Shower curtains, curtains, valences, draperies, window
scarves, towel racks, toilet paper holders, paper towel holders,
cup holders, tissue box holders, candle holders, decorative bowls
and vases, planters, all purpose portable household containers,
mirrors, non-metal shelving; non-metal hardware, namely, non-
metal drawer slides, drawer pulls and knobs; non-metal numbers
and letters; outdoor furniture; indoor furtniture, namely, tables,
chairs, book cases; cushions; furniture covers; planters; fireplace
screens; stools interior window blinds and shutters; decorative
baskets and boxes; glass vases; non-metal signs, fireplace
mantels, patio umbrellas, window film; lighting fixtures, outdoor
lanterns, outdoor lamps, fireplaces, fireplace inserts, electric
sconces, night lights, light switches, electric dimmers, switch
plates and covers; fireplace tools namely bellows, shovels, tongs
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and pokers and fireplace tool kits; brackets, braces, kick plates,
fireplace grates, shelving, metal shelving, metal hardware,
namely, nuts, washers, hinges, latches, drawer pulls, drawer
slides, handles hooks, screws and bolts, metal numbers, letters
and signs; candles, fireplace logs, carpet; vinyl flooring. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Rideaux de douche, rideaux, cantonnières,
tentures, draperies, porte-serviettes, supports à papier
hygiénique, porte-serviettes de papier, porte-tasses, supports de
boîtes à papiers-mouchoirs, bougeoirs, bols et vases décoratifs,
jardinières, récipients ménagers portatifs tout usage, miroirs,
étagères non métalliques; quincaillerie non métallique,
nommément glissières pour tiroirs, poignées et boutons de tiroir
non métalliques; chiffres et lettres non métalliques; meubles
d’extérieur; meubles d’intérieur, nommément tables, chaises,
bibliothèques; coussins; housses de meuble; jardinières; pare-
étincelles; tabourets intérieur toiles pour fenêtres et persiennes;
paniers et boîtes décoratifs; vases de verre; enseignes non
métalliques, manteaux de cheminée, parasols, pellicule pour
fenêtres; appareils d’éclairage, lanternes d’extérieur, lampes
d’extérieur, foyers, foyers encastrables, bras de lumière
électriques, veilleuses, interrupteurs d’éclairage, gradateurs
électriques, plaques d’interrupteur et cache-interrupteurs; outils
de foyer, nommément soufflets, pelles, pinces et ensembles
d’outils de foyer; supports, renforts, plaques de bas de porte,
grilles pour foyer, étagères, étagères métalliques, pièces de
fixation métalliques, nommément boulons, rondelles, charnières,
loquets, poignées de tiroir, glissières pour tiroirs, poignées,
crochets, vis et boulons, chiffres, lettres et enseignes métalliques;
bougies, bûches de foyer, tapis; revêtements de planchers en
vinyle. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,280,310. 2005/11/21. Stick-On Inc., 4802 - 50 Avenue,
Camrose, ALBERTA T4V 0R9 

Need a Sign? 
The right to the exclusive use of the word SIGN is disclaimed apart
from the trade-mark.

WARES: Signage, namely portable, permanent and changeable
signs. SERVICES: (1) Franchising, namely the sale of rights under
licence agreements to operate a business renting portable,
permanent and changeable advertising signs together with
training and supervision in the operation of such business. (2) Sign
rentals, namely the rental of portable, permanent and changeable
advertising signs. Used in CANADA since October 01, 2005 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: Panneaux, nommément enseignes portables,
permanentes et remplaçables. SERVICES: (1) Franchisage,
nommément vente de droits en vertu d’ententes de licence
d’exploitation d’une entreprise spécialisée dans la location
d’enseignes publicitaires permanentes et remplaçables ainsi que
formation et surveillance en ce qui concerne l’exploitation de
l’entreprise. (2) Location d’enseignes, nommément location
d’enseignes publicitaires portables, permanentes et modifiables.
Employée au CANADA depuis 01 octobre 2005 en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services.

1,280,324. 2005/11/21. DIBOSS CANADA INC., 401-50
Burnhamthorpe Rd., W. Mississauga, ONTARIO L5B 3C2 

DIBOSS 
WARES: Consumer electronic appliances, namely LCD TVs, IT
products, namely computer monitors. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Appareils électroniques grand public,
nommément téléviseurs à cristaux liquides, produits
informatiques, nommément moniteurs d’ordinateur. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,280,460. 2005/11/22. Joneric Products, Inc. doing business as
Jordan David, 400 Babylon Road, Horsham, Pennsylvania
19044, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE
LLP, ONE QUEEN STREET EAST, SUITE 2400, TORONTO,
ONTARIO, M5C3B1 

JORDAN DAVID 
WARES: Slip-resistant footwear, namely, sandals, overshoes,
boots, non-slip attachments for footwear, namely, removable
attachments with spikes that fit over the soles and heels of
footwear, and non-slip outer soles for footwear. Used in CANADA
since January 1978 on wares. Priority Filing Date: June 10, 2005,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
648,000 in association with the same kind of wares.

MARCHANDISES: Articles chaussants antidérapants,
nommément sandales, couvre-chaussures, bottes, accessoires
antidérapants pour articles chaussants, nommément accessoires
amovibles avec pointes qui couvrent la semelle et le talon des
chaussures, et semelles extérieures antidérapantes pour
chaussures. Employée au CANADA depuis janvier 1978 en
liaison avec les marchandises. Date de priorité de production: 10
juin 2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
648,000 en liaison avec le même genre de marchandises.
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1,280,484. 2005/11/22. Bank of Montreal, Law Department, First
Canadian Place, P.O. Box 1, Toronto, ONTARIO M5X 1A1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE
PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1J9 

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

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

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

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

1,280,488. 2005/11/22. Carol Dane, 101-1510 Riverside Dr.,
Ottawa, ONTARIO K1G 4X5 

WINNING GOLD 
SERVICES: Sale of nutritional products; sale of household and
beauty products; sport nutritional counseling and weight
counseling. Used in CANADA since January 01, 2005 on
services.

SERVICES: Vente de produits nutritifs; vente de produits
ménagers et de produits de beauté; conseils nutritionnels et
conseils sur le poids pour sportifs. Employée au CANADA depuis
01 janvier 2005 en liaison avec les services.

1,280,537. 2005/11/22. ENDEAVOUR PROMOTIONS INC., 610
Alden Road, Suite 105, Markham, ONTARIO L3R 9Z1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MCMILLAN BINCH MENDELSOHN LLP, BCE PLACE, SUITE
4400, BAY WELLINGTON TOWER, 181 BAY STREET,
TORONTO, ONTARIO, M5J2T3 

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

WARES: Printed publications namely brochures, information
sheets, pamphlets, research, study results and reviews on the
subject of various over the counter health care products.
SERVICES: Educational services directed at health care
professionals and consumers regarding over the counter health
care products. Used in CANADA since at least as early as April
22, 2005 on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Publications imprimées, nommément
dépliants publicitaires, feuilles de renseignements, dépliants,
rapports de recherche, résultats d’étude et revues sur les divers
produits de soins de santé offerts en vente libre. SERVICES:
Services éducatifs destinés aux professionnels et aux
consommateurs de soins de santé concernant les produits de
soins de santé sans ordonnance. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que le 22 avril 2005 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,280,608. 2005/11/23. CerPro Energy Services Inc., 910 - 16th
Street S.W., Medicine Hat, ALBERTA T1A 8A4 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 words ENERGY SERVICES
is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Providing services to design, fabricate, construct,
install and maintain gas and oilfield industrial facilities, oilfield
pipelines and oilfield structures. Used in CANADA since at least
as early as April 2004 on services.

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

SERVICES: Fourniture de services pour concevoir, fabriquer,
construire, installer et entretenir des installations industrielles de
champs gaziers et pétroliers, des pipelines de champ pétrolier et
des structures de champ pétrolier. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que avril 2004 en liaison avec les services.
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1,280,617. 2005/11/23. LABORATOIRE CAROLE FRANCK,
société anonyme, 134 rue Chanzy, 78800 HOUILLES, FRANCE
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA,
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7 

EAU D’AGRUMES BY CAROLE 
FRANCK 

Le droit à l’usage exclusif des mots EAU D’AGRUMES et
FRANCK en dehors de la marque de commerce n’est pas
accordé.

MARCHANDISES: Eau de toilette rafraîchissante enrichie en
huiles essentielles, à base d’extraits d’agrumes. Employée:
FRANCE en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou
pour FRANCE le 12 mai 2005 sous le No. 05 3 358 641 en liaison
avec les marchandises.

The right to the exclusive use of the words EAU D’AGRUMES and
FRANCK is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Refreshing, citrus-based eau de toilette enriched in
essential oils. Used in FRANCE on wares. Registered in or for
FRANCE on May 12, 2005 under No. 05 3 358 641 on wares.

1,280,633. 2005/11/23. EMELDA DERI VE TEKSTIL SANAYI
DIS TICARET LIMITED SIRKETI, Demirhane Cad Beskardesler,
Sok No:8-10 Kazlicesme-Zeytinburnu, Istanbul, TURKEY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, 20TH FLOOR, 45
O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1A4 
 

WARES: Clothing, namely leather clothing, tricot clothing, denim
clothing, athletic wear, beach wear, bath wear, underwear, trench
coats, overcoats, women’s coats, hooded jackets, raincoats,
jackets, trousers, skirts, shirts, t-shirts, sweatshirts, waistcoats,
pullovers, cardigans, sweaters, footwear namely sports shoes,
high-topped boots, boots, house slippers, baby’s bootees,
headgear namely caps, berets, hats, undershirts, bow ties, nylon
underpants, suspenders, belts, mittens, scarves, gloves, shawls,
sarongs, ties, muffs, wristbands, headbands, shoes, sleeping
bags. SERVICES: Import, export, design in the field of clothing.
Used in CANADA since at least as early as February 20, 2000 on
wares and on services. Used in TURKEY on wares. Registered
in or for TURKEY on December 17, 1999 under No. 99022066 on
wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément vêtements en cuir,
vêtements en tricot, vêtements en denim, vêtements d’athlétisme,
vêtements de plage, vêtements pour la salle de bains, sous-
vêtements, imperméables, paletots, manteaux pour dames,
vestes à capuchon, manteaux de pluie, vestes, pantalons, jupes,
chemises, tee-shirts, pulls d’entraînement, gilets, pulls, cardigans,
chandails, articles chaussants, nommément souliers de sport,
bottes à haute tige, bottes, pantoufles pour la maison, bottillons de
bébé, coiffures, nommément casquettes, bérets, chapeaux, gilets
de corps, noeuds papillon, caleçons en nylon, bretelles, ceintures,
mitaines, foulards, gants, châles, sarongs, cravates, manchons,
serre-poignets, bandeaux, chaussures, sacs de couchage.
SERVICES: Importation, exportation, design dans le domaine des
vêtements. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
le 20 février 2000 en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services. Employée: TURQUIE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour TURQUIE le 17
décembre 1999 sous le No. 99022066 en liaison avec les
marchandises.

1,280,664. 2005/11/23. The Procter & Gamble Company, One
Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio 45202, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: JOHNSTON WASSENAAR
LLP, 56 THE ESPLANADE, SUITE 401, TORONTO, ONTARIO,
M5E1A7 
 

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

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

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

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. Le requérant revendique les couleurs suivantes
comme caractéristiques de la marque de commerce : noir pour les
mots OLAY et BODY; or pâle pour la ligne courbe sous le mot
OLAY; or foncé pour le visage, les cheveux et la ligne en demi-
cercle sur le côté du visage, et or pâle pour l’arrière-plan du
visage.
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Le droit à l’usage exclusif du mot BODY en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Produits pour soins de la peau, nommément
lotions, crèmes pour la peau, nettoyants pour la peau du visage,
gels pour les yeux, hydratants, savon de toilette, savon de bain,
produit de lavage corporel, lingettes non médicamenteuses
imprégnées de nettoyant pour la peau; suppléments nutritifs,
nommément vitamines. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,280,667. 2005/11/23. Schreats Inc, 7114 hallsands drive,
Mississauga, ONTARIO L5N 7T2 
 

WARES: (1) Footwear, namely, running shoes, soccer boots,
football boots, training, warm-up and jogging shoes, lacrosse
boots, tennis shoes, track and field shoes, boxing and wrestling
boots, rugby boots, coaches’ and officials’ shoes, basketball
shoes and boots, fencing shoes, baseball and softball shoes,
badminton shoes, squash shoes, volleyball shoes, cross-training
shoes, walking shoes, court shoes, casual shoes, namely leisure
shoes, loafers and slip-on shoes, bicycle riding shoes, racing
shoes; clothing, namely, warm-up suits, windwear suits,
sweatsuits, sweatshirts, fleece, T-shirts, skirts, vests, shorts,
slacks, training suits, shirts, leggings, stockings, tights, socks, ties,
ski suits, leisure wear and fitness wear, namely, fleece tops, pants,
jackets, T-shirts, shorts, training suits and casual tops and
bottoms; jackets, pants, head bands, hats, visors, exercise suits
and gymnastic suits, namely, jogging suits, fleece tops, pants,
jackets, T-shirts, shorts, training suits and tops and bottoms, and
tennis apparel, namely polo shirts, T-shirts, shorts, warm up suits,
jackets, vests, and separates, namely tops and bottoms; sports
bags. (2) Stationery, school and office supplies, namely, binders,
student planners, notebooks, portfolio covers, bookbags, pouches
for carrying school materials, book covers, briefcases, pen and
pencil holders, school bags, knapsacks, gym bags, calendars and
pocket calendars; computer software in the field of health and
fitness used to manage digital music, store and organize digital
music, create custom CD’s, download digital music from the
internet, build, manage and transfer play lists, categorize music by
tempo, log fitness data, namely times, paces, heart rate and
injuries, create workout schedules and goals, download data from
a watch to a computer; electrical, electronic, communications and
digital audio equipment and accessories, namely portable digital
music players, calorimeters, and carrying cases for these items;

radio link watches which contain a radio frequency transmitter,
receiver and/or transceiver used to monitor heart rate, speed and
distance, communicate with wheel sensors on bicycles and
control digital audio equipment; watches which include altimeters,
compasses, pedometers, chronographs, speed distance monitors
with speed sensor, heart rate monitors. (2) Measuring apparatus,
namely measuring spoons and measuring cups; magnetic data
carriers and recording discs, namely pre-recorded audio and
video tapes on the topics of exercise and weight loss, computer
programs and software for managing diet and nutrition; food and
body weigh scales; electronic calculators; beverage containers.
SERVICES: (1) Educational services, namely, conducting
lectures, workshops and seminars related to fitness evaluations,
weight reduction or weight maintenance and distributing course
materials therewith. (2) The services of the provision of online
internet health and wellness services, namely education,
information and training services, relating to health, wellness,
fitness and nutrition and the provision of exercise plans nutrition
plans, online internet retail of footwear, clothing, stationery, school
and office supplies, measuring apparatus. (3) Administration of
advice to the individual having a natural problem with regards to
overweight and/or underweight physical conditions resulting from
the lack of physical activity and proper diet. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Articles chaussants, nommément
chaussures de course, bottes de soccer, chaussures de football,
formation, chaussures de réchauffement et de jogging, bottes de
crosse, chaussures de tennis, chaussures de sport sur piste,
bottes de boxe et de lutte, chaussures de rugby, chaussures
d’entraîneurs et d’arbitres, chaussures et bottes de basket-ball,
souliers d’escrimes, chaussures de baseball et de softball,
chaussures de badminton, chaussures de squash, chaussures de
volley-ball, chaussures d’entraînement, chaussures de marche,
chaussures de court, souliers tout aller, nommément chaussures
de repos, flâneurs et sans-gêne, chaussures de cyclistes,
chaussures de course; vêtements, nommément survêtements,
vêtements de protection contre le vent, survêtements, pulls
d’entraînement, molleton, tee-shirts, jupes, gilets, shorts,
pantalons sport, tenues d’entraînement, chemises, caleçons, mi-
chaussettes, collants, chaussettes, cravates, costumes de ski,
vêtements de loisirs et vêtements de conditionnement physique,
nommément hauts molletonnés, pantalons, vestes, tee-shirts,
shorts, tenues d’entraînement et hauts et bas de sport; vestes,
pantalons, bandeaux, chapeaux, visières, survêtements
d’exercice et vêtements de gymnastique, nommément tenues de
jogging, hauts molletonnés, pantalons, vestes, tee-shirts, shorts,
tenues d’entraînement et hauts et bas et vêtements de tennis,
nommément polos, tee-shirts, shorts, survêtements, vestes, gilets
et vêtements séparés, nommément hauts et bas; sacs de sport.
(2) Papeterie, articles scolaires et de bureau, nommément
reliures, agendas de planification pour étudiants, carnets, porte-
documents, sacs pour livres, petits sacs pour le transport de
matériel scolaire, couvertures de livre, porte-documents, porte-
stylos et porte-crayons, sacs d’écolier, havresacs, sacs de sport,
calendriers et mini-calendriers; logiciels dans le domaine de la
santé et du conditionnement physique servant à gérer la musique
numérique, à mettre en mémoire et à organiser la musique
numérique, à créer des disques compacts personnalisés, à
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télécharger de la musique numérique d’Internet, à rédiger, à gérer
et à transférer des listes de diffusion, à catégoriser la musique par
tempo, à consigner des données de conditionnement physique,
nommément heures, allures, fréquence cardiaque et blessures, à
créer des horaires d’entraînement et des objectifs, à télécharger
des données d’une montre à un ordinateur; équipements et
accessoires électriques, électroniques, de communications et
audio numériques, nommément lecteurs portatifs de musique
numérique, calorimètres et mallettes pour ces articles; montres à
liaison radio contenant un émetteur, un récepteur et/ou un
émetteur-récepteur de radiofréquences servant à surveiller la
fréquence cardiaque, la vitesse et la distance, à communiquer
avec des capteurs sur roues de bicyclettes et à contrôler de
l’équipement audio numérique; montres comprenant des
altimètres, des compas, des pédomètres, des chronographes, des
moniteurs de vitesse et de distance avec capteur de vitesse,
moniteurs de fréquence cardiaque. (2) Appareils de mesure,
nommément cuillères à mesurer et tasses à mesurer; supports de
données magnétiques et disques vierges, nommément bandes
audio et vidéo préenregistrées ayant pour sujets l’exercice et la
perte de poids, programmes informatiques et logiciels pour
gestion de la diète et de la nutrition; balances à aliments et pèse-
personnes; calculatrices électroniques; contenants à boisson.
SERVICES: (1) Services éducatifs, nommément tenue de
causeries, ateliers et séminaires ayant trait aux évaluations de la
condition physique et à la réduction ou au maintien du poids et
distribution de matériel de cours connexe. (2) Services dans le
domaine de la santé et du mieux-être rendus par l’entremise de
l’Internet, nommément services éducatifs, d’information et de
formation ayant trait à la santé, au mieux-être, à la condition
physique et à l’alimentation et mise à disposition de programmes
d’exercices et de régimes alimentaires, vente au détail en ligne sur
l’Internet d’articles chaussants, vêtements, papeterie, fournitures
scolaires et articles de bureau et appareils de mesure. (3)
Fourniture de conseils aux personnes affligées d’un problème
naturel en rapport avec l’excédent de poids et/ou l’insuffisance
pondérale résultant du manque d’activités physiques et d’un
mauvais régime alimentaire. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,280,709. 2005/11/24. Direct Source Special Products Inc.,
2695 Dollard Street, LaSalle, QUÉBEC H8N 2J8 Representative
for Service/Représentant pour Signification: HOLMESTED &
ASSOCIÉS, S.E.N.C., 1010 RUE DE LA GAUCHETIÈRE
OUEST, BUREAU 1230, MONTRÉAL, QUÉBEC, H3B2N2 

 

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

MARCHANDISES: Pre-recorded audio cassettes, compact discs
and digital video discs featuring music. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

WARES: Audiocassettes, disques compacts et vidéodisques
numériques préenregistrés contenant de la musique. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,280,713. 2005/11/24. BNP PARIBAS, 16, boulevard des
Italiens, 75009 PARIS, FRANCE Representative for Service/
Représentant pour Signification: MCFADDEN, FINCHAM, 225
METCALFE STREET, SUITE 606, OTTAWA, ONTARIO,
K2P1P9 

BNP Paribas 
WARES: Cartes à mémoire ou à microprocesseur et cartes
magnétiques et nommément cartes de paiement, cartes de crédit,
cartes de débit, cartes de fidélité, cartes de réduction, porte
monnaie électronique; machines à compter et à trier l’argent,
distributeurs automatiques de billets de banque; calculatrices de
poche; détecteurs de fausse monnaie; lecteurs de cartes à
mémoire ou à microprocesseur, de cartes magnétiques, de cartes
de payment, de cartes de crédit, de cartes de débit, de cartes de
fidélité, de cartes de réduction; logiciels nommément logiciels de
payment sécurisé pour des réseaux de communications
informatiques de type internet. Priority Filing Date: May 30, 2005,
Country: FRANCE, Application No: 053361995 in association with
the same kind of wares. Used in FRANCE on wares. Registered
in or for FRANCE on May 30, 2005 under No. 053361995 on
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Memory or smart cards and magnetic cards
and namely payment cards, credit cards, debit cards, loyalty
cards, discount cards, electronic wallet; machines for counting
and sorting money, automatic banknote distributors; pocket
calculators; counterfeit money detectors; readers of memory or
smart cards, magnetic cards, payment cards, credit cards, debit
cards, loyalty cards, discount cards; software namely secure
payment software for Internet computer communications
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networks. Date de priorité de production: 30 mai 2005, pays:
FRANCE, demande no: 053361995 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: FRANCE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 30 mai
2005 sous le No. 053361995 en liaison avec les marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,280,751. 2005/11/24. Knight-Celotex, L.L.C., Suite 400, One
Northfield Plaza, Northfield, Illinois 60093, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 19TH FLOOR, 150
METCALFE STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P1 

VERSAKOR 
WARES: (1) Fiberboard. (2) Fiberboard. Used in CANADA since
at least as early as December 2003 on wares (1). Priority Filing
Date: June 22, 2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/656,280 in association with the same kind of
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on May 30,
2006 under No. 3,098,191 on wares.

MARCHANDISES: (1) Carton-fibre. (2) Carton-fibre. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 2003 en
liaison avec les marchandises (1). Date de priorité de production:
22 juin 2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
656,280 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 30 mai 2006 sous le No. 3,098,191 en liaison
avec les marchandises.

1,280,847. 2005/11/25. Schreats Inc, 7114 hallsands drive,
mississauga, ONTARIO L5N 7T2 

schreat 
WARES: (1) Footwear, namely, running shoes, soccer boots,
football boots, training, warm-up and jogging shoes, lacrosse
boots, tennis shoes, track and field shoes, boxing and wrestling
boots, rugby boots, coaches’ and officials’ shoes, basketball
shoes and boots, fencing shoes, baseball and softball shoes,
badminton shoes, squash shoes, volleyball shoes, cross-training
shoes, walking shoes, court shoes, casual shoes, namely leisure
shoes, loafers and slip-on shoes, bicycle riding shoes, racing
shoes; clothing, namely, warm-up suits, windwear suits,
sweatsuits, sweatshirts, fleece, T-shirts, skirts, vests, shorts,
slacks, training suits, shirts, leggings, stockings, tights, socks, ties,
ski suits, leisure wear and fitness wear, namely, fleece tops, pants,
jackets, T-shirts, shorts, training suits and casual tops and
bottoms; jackets, pants, head bands, hats, visors, exercise suits
and gymnastic suits, namely, jogging suits, fleece tops, pants,
jackets, T-shirts, shorts, training suits and tops and bottoms, and
tennis apparel, namely polo shirts, T-shirts, shorts, warm up suits,
jackets, vests, and separates, namely tops and bottoms; sports
bags. (2) Stationery, school and office supplies, namely, binders,
student planners, notebooks, portfolio covers, bookbags, pouches
for carrying school materials, book covers, briefcases, pen and

pencil holders, school bags, knapsacks, gym bags, calendars and
pocket calendars; computer software in the field of health and
fitness used to manage digital music, store and organize digital
music, create custom CD’s, download digital music from the
internet, build, manage and transfer play lists, categorize music by
tempo, log fitness data, namely times, paces, heart rate and
injuries, create workout schedules and goals, download data from
a watch to a computer; electrical, electronic, communications and
digital audio equipment and accessories, namely portable digital
music players, calorimeters, and carrying cases for these items;
radio link watches which contain a radio frequency transmitter,
receiver and/or transceiver used to monitor heart rate, speed and
distance, communicate with wheel sensors on bicycles and
control digital audio equipment; watches which include altimeters,
compasses, pedometers, chronographs, speed distance monitors
with speed sensor, heart rate monitors. (2) Measuring apparatus,
namely measuring spoons and measuring cups; magnetic data
carriers and recording discs, namely pre-recorded audio and
video tapes on the topics of exercise and weight loss, computer
programs and software for managing diet and nutrition; food and
body weigh scales; electronic calculators; beverage containers.
SERVICES: (1) Educational services, namely, conducting
lectures, workshops and seminars related to fitness evaluations,
weight reduction or weight maintenance and distributing course
materials therewith. (2) Services of the provision of online internet
health and wellness services, namely education, information and
training services, relating to health, wellness, fitness and nutrition
and the provision of exercise plans nutrition plans, online internet
retail of footwear, clothing, stationery, school and office supplies,
measuring apparatus. (3) Administration of advice to the individual
having a natural problem with regards to overweight and/or
underweight physical conditions resulting from the lack of physical
activity and proper diet. Proposed Use in CANADA on wares and
on services.

MARCHANDISES: (1) Articles chaussants, nommément
chaussures de course, bottes de soccer, chaussures de football,
formation, chaussures de réchauffement et de jogging, bottes de
crosse, chaussures de tennis, chaussures de sport sur piste,
bottes de boxe et de lutte, chaussures de rugby, chaussures
d’entraîneurs et d’arbitres, chaussures et bottes de basket-ball,
souliers d’escrimes, chaussures de baseball et de softball,
chaussures de badminton, chaussures de squash, chaussures de
volley-ball, chaussures d’entraînement, chaussures de marche,
chaussures de court, souliers tout aller, nommément chaussures
de repos, flâneurs et sans-gêne, chaussures de cyclistes,
chaussures de course; vêtements, nommément survêtements,
vêtements de protection contre le vent, survêtements, pulls
d’entraînement, molleton, tee-shirts, jupes, gilets, shorts,
pantalons sport, tenues d’entraînement, chemises, caleçons, mi-
chaussettes, collants, chaussettes, cravates, costumes de ski,
vêtements de loisirs et vêtements de conditionnement physique,
nommément hauts molletonnés, pantalons, vestes, tee-shirts,
shorts, tenues d’entraînement et hauts et bas de sport; vestes,
pantalons, bandeaux, chapeaux, visières, survêtements
d’exercice et vêtements de gymnastique, nommément tenues de
jogging, hauts molletonnés, pantalons, vestes, tee-shirts, shorts,
tenues d’entraînement et hauts et bas et vêtements de tennis,
nommément polos, tee-shirts, shorts, survêtements, vestes, gilets
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et vêtements séparés, nommément hauts et bas; sacs de sport.
(2) Papeterie, articles scolaires et de bureau, nommément
reliures, agendas de planification pour étudiants, carnets, porte-
documents, sacs pour livres, petits sacs pour le transport de
matériel scolaire, couvertures de livre, porte-documents, porte-
stylos et porte-crayons, sacs d’écolier, havresacs, sacs de sport,
calendriers et mini-calendriers; logiciels dans le domaine de la
santé et du conditionnement physique servant à gérer la musique
numérique, à mettre en mémoire et à organiser la musique
numérique, à créer des disques compacts personnalisés, à
télécharger de la musique numérique d’Internet, à rédiger, à gérer
et à transférer des listes de diffusion, à catégoriser la musique par
tempo, à consigner des données de conditionnement physique,
nommément heures, allures, fréquence cardiaque et blessures, à
créer des horaires d’entraînement et des objectifs, à télécharger
des données d’une montre à un ordinateur; équipements et
accessoires électriques, électroniques, de communications et
audio numériques, nommément lecteurs portatifs de musique
numérique, calorimètres et mallettes pour ces articles; montres à
liaison radio contenant un émetteur, un récepteur et/ou un
émetteur-récepteur de radiofréquences servant à surveiller la
fréquence cardiaque, la vitesse et la distance, à communiquer
avec des capteurs sur roues de bicyclettes et à contrôler de
l’équipement audio numérique; montres comprenant des
altimètres, des compas, des pédomètres, des chronographes, des
moniteurs de vitesse et de distance avec capteur de vitesse,
moniteurs de fréquence cardiaque. (2) Appareils de mesure,
nommément cuillères à mesurer et tasses à mesurer; supports de
données magnétiques et disques vierges, nommément bandes
audio et vidéo préenregistrées ayant pour sujets l’exercice et la
perte de poids, programmes informatiques et logiciels pour
gestion de la diète et de la nutrition; balances à aliments et pèse-
personnes; calculatrices électroniques; contenants à boisson.
SERVICES: (1) Services éducatifs, nommément tenue de
causeries, ateliers et séminaires ayant trait aux évaluations de la
condition physique et à la réduction ou au maintien du poids et
distribution de matériel de cours connexe. (2) Services dans le
domaine de la santé et du mieux-être rendus par l’entremise de
l’Internet, services éducatifs, d’information et de formation ayant
trait à la santé, au mieux-être, à la condition physique et à
l’alimentation et mise à disposition de programmes d’exercices et
de régimes alimentaires, vente au détail en ligne par l’entremise
de l’Internet d’articles chaussants, de vêtements, de papeterie, de
fournitures scolaires, d’articles de bureau et d’appareils de
mesure. (3) Fourniture de conseils aux personnes affligées d’un
problème naturel en rapport avec l’excédent de poids et/ou
l’insuffisance pondérale résultant du manque d’activités
physiques et d’un mauvais régime alimentaire. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,280,853. 2005/11/25. Luc Dupuis, 20, Cours du Fleuve,
Verdun, QUEBEC H3E 1X1 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 

GDTS.CA 

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

WARES: Computer application software namely multimedia
display software for use in training and education in the fields of
business management, financial management, investment
management, tax management and insurance; printed materials
namely educational and instructional manuals, brochures and
reports in the fields of business management, financial
management, investment management, tax management and
insurance. SERVICES: Business consulting services namely,
accounting, bookkeeping and auditing services, review and
analysis of individual and enterprise records, accounts and
finances and preparation of reports on individual and enterprise
records, accounts and finance, business development,
management and consulting services in the field of business start-
up, expansion and mergers, notice to readers, review of internal
controls, recommendations to management, costing analysis,
outsourcing, training and accounting assistance, business
diagnostics, due diligence, accounting and administrative process
reengineering, business networking services; tax services namely
tax advisory services, tax preparation, tax compliance, research
and development tax compliance, tax planning and structure, tax
examination and tax accrual; identification of projects and
expenditures eligible for research and development tax credits;
preparation of and assistance with technical project descriptions,
preparation and assistance with technical research and
development tax description, preparation of tax credit claims and
follow-up, representation and negotiation with taxation authorities,
requests for advance tax rulings, assistance in financing of
research and development tax credits, tax returns for individuals
and corporations, individual and corporate tax planning, tax
assistance on corporate reorganization, mergers and acquisitions,
spin-offs, corporate compensation and employee integration for
senior executives, trust taxation, estate tax planning, commodity
taxes, personal wealth and financial planning assistance with
taxation authorities; international taxation namely international
services for inbound/outbound assignment, international tax
compensation and optimization, transfer pricing services,
compliance, worldwide tax planning and litigation, US tax
services, assistance and planning for inbound or outbound
investments or transactions, repatriation and estate tax, strategic
tax review for overall optimization and to minimize worldwide tax
burden, offshore tax planning and structuring, cross-border
technology transfer, tax assistance for investment in Canadian
real estate; estate planning services; immigration and emigration
planning services; financial services namely financial and
monetary advisory services, financial management services,
financial projections and cash low forecasts, corporate financial
analysis services, financial planning services, financial advisory
services, business reorganization and restructuring services;
financing services namely financing search, assistance with
private or venture capital, government subsidies, profitability and
feasibility evaluations, business valuations; insurance services,
namely insurance advisory services, sale of life insurance,
disability insurance, property insurance and casualty insurance;
investment advisory services; risk management consulting
services; staff training services in the fields of business
management, tax management, financial management,
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investment management and insurance; human resource
management; organizing and conducting workshops and
seminars on business, financial, investment, insurance and
taxation matters; export and marketing support; strategic planning
services, namely strategic advisory services for companies
seeking financing, joint ventures or participating in other
transactions, and for investors seeking investment opportunities.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Logiciels d’applications informatiques,
nommément logiciels d’affichage multimédia à utiliser en
formation et en éducation dans les domaines suivants : gestion
des affaires, gestion financière, gestion de placements,
administration de l’impôt et assurance; publications imprimées,
nommément manuels didactiques, brochures et rapports dans les
domaines suivants : gestion des affaires, gestion financière,
gestion de placements, administration de l’impôt et assurance.
SERVICES: Services de conseils en affaires, nommément
services de comptabilité, de tenue de livres et de vérification
comptable, examen et analyse de dossiers individuels et
d’entreprise, de comptes et de finances, et préparation de
rapports sur des dossiers individuels et d’entreprise, des comptes
et des finances, expansion des entreprises, services de gestion et
de consultation dans les services couvrant les domaines suivants
: démarrage, expansion et regroupements d’entreprises, avis aux
lecteurs, examen des contrôles internes, recommandations aux
cadres, analyse des coûts, impartition, formation et aide en
comptabilité, outils de diagnostic d’entreprise, diligence
raisonnable, reconception de comptabilité et des processus
administratifs, réseautage d’entreprise; services fiscaux,
nommément services de conseils fiscaux, préparation de
déclarations de revenus, observation fiscale, observation fiscale
en recherche et développement, planification et structure fiscales,
contrôle fiscal et impôt couru; identification de projets et
détermination des dépenses satisfaisant aux conditions requises
pour crédits d’impôt en recherche et développement; préparation
et aide ayant trait aux descriptions de projets techniques,
préparation et aide ayant trait à la description fiscale de recherche
et de développement techniques, préparation des réclamations et
du suivi de crédit d’impôt, représentation et négociation auprès de
l’administration fiscale, demandes pour décisions anticipées, aide
en financement de crédits d’impôt en recherche et
développement, déclaration de revenus pour particuliers et
sociétés, planification fiscale des particuliers et des sociétés, aide
fiscale portant sur la réorganisation, les regroupements et les
acquisitions de sociétés, les essaimages d’entreprise,
l’indemnisation accordée par une société et l’intégration des
employés pour cadres supérieurs, l’imposition des trusts, la
planification fiscale successorale, les taxes à la consommation,
aide en planification des richesses et des finances personnelles
auprès de l’administration fiscale; fiscalité internationale,
nommément services internationaux pour assignation d’arrivée/de
sortie, compensation et optimisation fiscales au niveau
international, services d’établissement des prix de cession
interne, observation, planification et contentieux fiscaux à l’échelle
mondiale, services fiscaux américains, aide et planification pour
investissements ou transactions d’entrée ou de sortie, impôt de

rapatriement et droit de succession, révision fiscale stratégique
pour optimisation globale et pour minimiser le fardeau fiscal
mondial, planification et structuration fiscales extracôtières,
transfert de technologie frontalier, aide fiscale pour
investissement en biens immobiliers canadiens; services de
planification successorale; services de planification en
immigration et en émigration; services financiers, nommément
services de conseils financiers et monétaires, services de gestion
financière, projections financières et prévisions de rentrée de
fonds, services d’analyse financière auprès de société, services
de planification financière, services de conseils financiers,
services de réorganisation et restructuration d’entreprise; services
de financement, nommément financement de recherche, aide en
capital privé ou en capital de risque, subventions publiques,
évaluations de rentabilité et de faisabilité, évaluations
d’entreprise; services d’assurances, nommément services de
conseils en assurances, vente d’assurance-vie, assurance-
invalidité, assurance de biens et assurance-dommages; services
de conseils en investissements; services de consultation en
gestion des risques; services de formation du personnel dans les
domaines suivants : direction des affaires, administration de
l’impôt, gestion financière, gestion et assurance de placements;
gestion des ressources humaines; organisation et tenue de
groupes de travail et de séminaires portant sur les sujets suivants
: affaires, finances, investissements, assurances et fiscalité; appui
à l’exportation et à la commercialisation; services de planification
stratégique, nommément services de conseils stratégiques pour
entreprises en quête de financement, de projets conjoints ou
participation dans d’autres types de transactions, et pour
investisseurs à la recherche de possibilités d’investissement.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,280,854. 2005/11/25. Luc Dupuis, 20, Cours du Fleuve,
Verdun, QUEBEC H3E 1X1 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 

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

WARES: Computer application software namely multimedia
display software for use in training and education in the fields of
business management, financial management, investment
management, tax management and insurance; printed materials
namely educational and instructional manuals, brochures and
reports in the fields of business management, financial
management, investment management, tax management and
insurance. SERVICES: Business consulting services namely,
accounting, bookkeeping and auditing services, review and
analysis of individual and enterprise records, accounts and
finances and preparation of reports on individual and enterprise
records, accounts and finance, business development,
management and consulting services in the field of business start-
up, expansion and mergers, notice to readers, review of internal
controls, recommendations to management, costing analysis,
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outsourcing, training and accounting assistance, business
diagnostics, due diligence, accounting and administrative process
reengineering, business networking services; tax services namely
tax advisory services, tax preparation, tax compliance, research
and development tax compliance, tax planning and structure, tax
examination and tax accrual; identification of projects and
expenditures eligible for research and development tax credits;
preparation of and assistance with technical project descriptions,
preparation and assistance with technical research and
development tax description, preparation of tax credit claims and
follow-up, representation and negotiation with taxation authorities,
requests for advance tax rulings, assistance in financing of
research and development tax credits, tax returns for individuals
and corporations, individual and corporate tax planning, tax
assistance on corporate reorganization, mergers and acquisitions,
spin-offs, corporate compensation and employee integration for
senior executives, trust taxation, estate tax planning, commodity
taxes, personal wealth and financial planning assistance with
taxation authorities; international taxation namely international
services for inbound/outbound assignment, international tax
compensation and optimization, transfer pricing services,
compliance, worldwide tax planning and litigation, US tax
services, assistance and planning for inbound or outbound
investments or transactions, repatriation and estate tax, strategic
tax review for overall optimization and to minimize worldwide tax
burden, offshore tax planning and structuring, cross-border
technology transfer, tax assistance for investment in Canadian
real estate; estate planning services; immigration and emigration
planning services; financial services namely financial and
monetary advisory services, financial management services,
financial projections and cash low forecasts, corporate financial
analysis services, financial planning services, financial advisory
services, business reorganization and restructuring services;
financing services namely financing search, assistance with
private or venture capital, government subsidies, profitability and
feasibility evaluations, business valuations; insurance services,
namely insurance advisory services, sale of life insurance,
disability insurance, property insurance and casualty insurance;
investment advisory services; risk management consulting
services; staff training services in the fields of business
management, tax management, financial management,
investment management and insurance; human resource
management; organizing and conducting workshops and
seminars on business, financial, investment, insurance and
taxation matters; export and marketing support; strategic planning
services, namely strategic advisory services for companies
seeking financing, joint ventures or participating in other
transactions, and for investors seeking investment opportunities.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Logiciels d’applications informatiques,
nommément logiciels d’affichage multimédia à utiliser en
formation et en éducation dans les domaines suivants : gestion
des affaires, gestion financière, gestion de placements,
administration de l’impôt et assurance; publications imprimées,
nommément manuels didactiques, brochures et rapports dans les
domaines suivants : gestion des affaires, gestion financière,

gestion de placements, administration de l’impôt et assurance.
SERVICES: Services de conseils en affaires, nommément
services de comptabilité, de tenue de livres et de vérification
comptable, examen et analyse de dossiers individuels et
d’entreprise, de comptes et de finances, et préparation de
rapports sur des dossiers individuels et d’entreprise, des comptes
et des finances, expansion des entreprises, services de gestion et
de consultation dans les services couvrant les domaines suivants
: démarrage, expansion et regroupements d’entreprises, avis aux
lecteurs, examen des contrôles internes, recommandations aux
cadres, analyse des coûts, impartition, formation et aide en
comptabilité, outils de diagnostic d’entreprise, diligence
raisonnable, reconception de comptabilité et des processus
administratifs, réseautage d’entreprise; services fiscaux,
nommément services de conseils fiscaux, préparation de
déclarations de revenus, observation fiscale, observation fiscale
en recherche et développement, planification et structure fiscales,
contrôle fiscal et impôt couru; identification de projets et
détermination des dépenses satisfaisant aux conditions requises
pour crédits d’impôt en recherche et développement; préparation
et aide ayant trait aux descriptions de projets techniques,
préparation et aide ayant trait à la description fiscale de recherche
et de développement techniques, préparation des réclamations et
du suivi de crédit d’impôt, représentation et négociation auprès de
l’administration fiscale, demandes pour décisions anticipées, aide
en financement de crédits d’impôt en recherche et
développement, déclaration de revenus pour particuliers et
sociétés, planification fiscale des particuliers et des sociétés, aide
fiscale portant sur la réorganisation, les regroupements et les
acquisitions de sociétés, les essaimages d’entreprise,
l’indemnisation accordée par une société et l’intégration des
employés pour cadres supérieurs, l’imposition des trusts, la
planification fiscale successorale, les taxes à la consommation,
aide en planification des richesses et des finances personnelles
auprès de l’administration fiscale; fiscalité internationale,
nommément services internationaux pour assignation d’arrivée/de
sortie, compensation et optimisation fiscales au niveau
international, services d’établissement des prix de cession
interne, observation, planification et contentieux fiscaux à l’échelle
mondiale, services fiscaux américains, aide et planification pour
investissements ou transactions d’entrée ou de sortie, impôt de
rapatriement et droit de succession, révision fiscale stratégique
pour optimisation globale et pour minimiser le fardeau fiscal
mondial, planification et structuration fiscales extracôtières,
transfert de technologie frontalier, aide fiscale pour
investissement en biens immobiliers canadiens; services de
planification successorale; services de planification en
immigration et en émigration; services financiers, nommément
services de conseils financiers et monétaires, services de gestion
financière, projections financières et prévisions de rentrée de
fonds, services d’analyse financière auprès de société, services
de planification financière, services de conseils financiers,
services de réorganisation et restructuration d’entreprise; services
de financement, nommément financement de recherche, aide en
capital privé ou en capital de risque, subventions publiques,
évaluations de rentabilité et de faisabilité, évaluations
d’entreprise; services d’assurances, nommément services de
conseils en assurances, vente d’assurance-vie, assurance-
invalidité, assurance de biens et assurance-dommages; services
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de conseils en investissements; services de consultation en
gestion des risques; services de formation du personnel dans les
domaines suivants : direction des affaires, administration de
l’impôt, gestion financière, gestion et assurance de placements;
gestion des ressources humaines; organisation et tenue de
groupes de travail et de séminaires portant sur les sujets suivants
: affaires, finances, investissements, assurances et fiscalité; appui
à l’exportation et à la commercialisation; services de planification
stratégique, nommément services de conseils stratégiques pour
entreprises en quête de financement, de projets conjoints ou
participation dans d’autres types de transactions, et pour
investisseurs à la recherche de possibilités d’investissement.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,281,007. 2005/11/28. International Business Machines
Corporation, New Orchard Road, Armonk, NY 10504, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: B.P. BARRETT, (IBM
CANADA LTD.), B4/U59/3600/MKM, 3600 STEELES AVENUE
EAST, MARKHAM, ONTARIO, L3R9Z7 

WHAT MAKES YOU SPECIAL? 
WARES: COMPUTER HARDWARE; COMPUTER SOFTWARE
FOR USE IN CONTROLLING THE OPERATION AND
EXECUTION OF PROGRAMS AND NETWORKS; COMPUTER
SOFTWARE FOR USE IN CONNECTING DISPARATE
COMPUTER SYSTEMS AND COMPUTER SERVERS INTO
COMPUTER NETWORKS; COMPUTER SOFTWARE FOR
MANAGING HARDWARE, SOFTWARE AND PROCESSES
THAT EXIST WITHIN AN INFORMATION TECHNOLOGY
ENVIRONMENT, NAMELY, COMPUTER SYSTEM OPERATING
SOFTWARE AND COMPUTER APPLICATION SOFTWARE ALL
WITHIN THE INFORMATION TECHNOLOGY ENVIRONMENT
AND INSTRUCTION MANUALS SOLD AS A UNIT THEREWITH’
(2) PRINTED MATTER, NAMELY, BOOKS, BROCHURES,
MAGAZINES, INSTRUCTION MANUALS, WRITTEN
PRESENTATIONS AND TEACHING MATERIALS, NAMELY,
BROCHURES, INSTRUCTION MANUALS, TEXTS, SLIDES,
COURSE HANDOUTS, IN PRINTED AND ELECTRONIC FORM,
NAMELY, ON-LINE TUTORIALS, ALL IN THE FIELD OF
COMPUTERS, COMPUTER SERVICES, INFORMATION
TECHNOLOGY AND ELECTRONIC BUSINESS
TRANSACTIONS VIA GLOBAL COMPUTER NETWORKS.
SERVICES: BUSINESS MANAGEMENT CONSULTING
SERVICES BUSINESS DEVELOPMENT SERVICES; MARKET
RESEARCH; LICENSING COMPUTER HARDWARE AND
SOFTWARE TO OTHERS; DATA PROCESSING SERVICES;
ARRANGING AND CONDUCTING TRADE SHOW EXHIBITIONS
IN THE FIELD OF COMPUTERS, COMPUTER SERVICES,
COMPUTER NETWORKING AND ELECTRONIC BUSINESS
TRANSACTIONS VIA A GLOBAL COMPUTER NETWORK; (2)
EDUCATIONAL SERVICES, NAMELY, PRESENTATIONS,
TECHNICAL DEMONSTRATIONS AND TRAINING SEMINARS,
ALL IN THE FIELDS OF COMPUTERS, COMPUTER
SERVICES, AND ELECTRONIC BUSINESS TRANSACTIONS
VIA A GLOBAL COMPUTER NETWORK; (3) COMPUTER

CONSULTATION SERVICES; CONSULTING SERVICES IN THE
FIELD OF DESIGN, SELECTION, IMPLEMENTATION AND USE
OF COMPUTER HARDWARE AND SOFTWARE SYSTEMS
FOR OTHERS; TECHNICAL SUPPORT SERVICES, NAMELY,
TROUBLESHOOTING OF COMPUTERS, SERVERS, AND
COMPUTER SOFTWARE PROBLEMS; COMPUTER SYSTEMS
DESIGN SERVICES FOR OTHERS; COMPUTER SYSTEMS
ANALYSIS; INTERCONNECTION OF COMPUTER HARDWARE
AND SOFTWARE, NAMELY, INTEGRATION OF COMPUTER
SYSTEMS AND NETWORKS AND SOFTWARE; COMPUTER
SOFTWARE AND HARDWARE TESTING SERVICES, NAMELY,
TESTING OF COMPUTER SOFTWARE AND COMPUTERS
AND SERVERS; INSTALLATION, UPDATING AND
MAINTENANCE OF COMPUTER SOFTWARE; COMPUTER
PROGRAMMING FOR OTHERS. Priority Filing Date: November
09, 2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 78/750,212 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: Matériel informatique; logiciels de commande
du fonctionnement et de l’exécution de programmes et de
réseaux; logiciels utilisés à des fins de mise en réseau de
systèmes informatiques et de serveurs de différents types;
logiciels de gestion de matériel informatique, de logiciels et de
procédés utilisés dans un environnement informatique,
nommément logiciels de système d’exploitation et logiciels
d’application sur ordinateur tous utilisés dans un environnement
informatique et manuels d’instructions vendus comme un tout; (2)
imprimés, nommément livres, brochures, magazines, manuels
d’instructions, présentations écrites et matériel didactique,
nommément brochures, manuels d’instructions, textes,
diapositives, documents distribués, formulaires électroniques et
imprimés, nommément tutoriels en ligne, tous dans le domaine
des ordinateurs, des services d’informatique, de la technologie de
l’information et des opérations de commerce électronique, rendus
au moyen de réseaux informatiques mondiaux. SERVICES:
Services de conseil en gestion des affaires et services de
développement des affaires; études de marché; concession de
licences d’utilisation de matériel informatique et de logiciels à des
tiers; services de traitement de données; organisation et
réalisation de salons professionnels dans le domaine de
l’informatique, services d’informatique, de réseautique et de
transactions commerciales électroniques au moyen d’un réseau
informatique mondial; (2) services éducatifs, nommément
présentations, démonstrations techniques et séminaires de
formation, tous dans le domaine des ordinateurs, des services
d’informatique et des opérations de commerce électronique au
moyen d’un réseau informatique mondial; (3) services de
consultation en informatique; services de consultation dans le
domaine de la conception, de la sélection, de la mise en oeuvre et
de l’utilisation de matériel informatique et de systèmes logiciels
pour des tiers; services de soutien technique, nommément
dépannage d’ordinateurs, de serveurs et de logiciels; services de
conception de systèmes informatiques pour des tiers; analyse de
systèmes informatiques; interconnexion de matériel informatique
et de logiciels, nommément intégration de systèmes et réseaux
informatiques et de logiciels; services d’essai de logiciels et de
matériel informatique, nommément essais de logiciels,
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d’ordinateurs et de serveurs; installation, mise à niveau et
maintenance de logiciels; programmation informatique pour des
tiers. Date de priorité de production: 09 novembre 2005, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/750,212 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.

1,281,054. 2005/11/28. M2L Solutions marketing inc., 106 de
Champagne, Saint-Lambert, QUÉBEC J4S 1E6 Representative
for Service/Représentant pour Signification: LUC RICHARD,
(POTHIER MORENCY, S.E.N.C.), 500 PLACE D’ARMES,
BUREAU 2420, MONTREAL, QUÉBEC, H2Y2W2 
 

MARCHANDISES: Publications imprimées, nommément:
magazines. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

WARES: Printed publications, namely magazines. Proposed Use
in CANADA on wares.

1,281,055. 2005/11/28. Canadian Garment Exporters Ltd., 1776
Albion Road, Toronto, ONTARIO M9V 1C3 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 
 

WARES: Clothing for men, women, girls, and boys, namely knit
tops, zip front popovers, crew neck pullovers, tee shirts, polo
shirts, pants, shorts, skorts, Capri pants and crop pants.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements pour hommes, femmes, filles et
garçons, nommément hauts en tricot, pulls à fermeture éclair,
pulls à col montant, tee-shirts, polos, pantalons, shorts, jupes-
shorts, pantalons corsaire et pantalons courts. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,281,091. 2005/11/29. The Saul Zaentz Company dba Tolkien
Enterprises, 2600 Tenth Street, Berkeley, California, 94710,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

ARWEN 
WARES: Computer mice; decorative magnets; jewelry;
bookmarks; postcards; plastic key chain tags; goblets; costumes
for use in role-playing games; Halloween costumes; masquerade
costumes; t-shirts; cloth patches for clothing; ornamental cloth
patches; ornamental novelty buttons; action figures and
accessories therefor; toy figures. Used in CANADA since at least
as early as July 31, 2004 on wares.

MARCHANDISES: Souris pour ordinateurs; aimants décoratifs;
bijoux; signets; cartes postales; plaques en plastique pour
chaînette de porte-clés; gobelets; costumes pour jeux de rôle;
costumes d’Halloween; costumes de mascarade; tee-shirts;
pièces de rapiéçage de vêtements; pièces de tissu décoratives;
macarons de fantaisie décoratifs; figurines d’action et accessoires
connexes; personnages jouets. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 31 juillet 2004 en liaison avec les
marchandises.

1,281,122. 2005/11/29. SynOil Fluids, Suite 600, 520 - 5 Avenue
S.W., Calgary, ALBERTA T2P 3R7 Representative for Service/
Représentant pour Signification: ANTHONY R. LAMBERT,
(THOMPSON LAMBERT LLP), #200, 10328 - 81 AVENUE,
EDMONTON, ALBERTA, T6E1X2 

TG-740 
WARES: Downhole fluids for use in stimulation, treatment, and
servicing of oil and gas wells. SERVICES: Provision by retail,
wholesale, and/or internet sales of downhole fluids for use in
stimulation, treatment, and servicing of oil and gas wells.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Fluides de fond de trou pour fins de
stimulation, de traitement et d’entretien des puits de pétrole et de
gaz naturel. SERVICES: Fourniture au détail, vente en gros, et/ou
ventes sur Internet de fluides de fond de trou aux fins de
stimulation, de traitement et d’entretien des puits de pétrole et de
gaz naturel. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.
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1,281,131. 2005/11/29. M&B IMPORT/EXPORT, LLC, 11631
N.W. 68 Terrace, Miami, Florida 33178, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001,
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL,
QUEBEC, H2Z2B7 

COBRA 
WARES: Insulating tape for electrical and plumbing applications.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Ruban isolant pour électricité et plomberie.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,281,255. 2005/11/16. Boerner Kunststoff- und
Metallwarenfabrik GmbH, Industriegebiet Boerner 1, 54526
Landscheid - Niederkail, GERMANY Representative for
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY,
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO,
ONTARIO, M5G1R7 

V4 
WARES: Heat-proof earthenware (glass) pans, opal glass, glass
bowls, glass cups, mugs not of precious metal, dishes not of
precious metal, graters for household purposes, non-electric
whisks for household purposes, non-electric blenders for
household purposes, hand-operated mills for domestic purposes,
pastry cutters, containers for foodstuff, cruets not of precious
metal, mixers, manual cocktail shakers, hand-operated coffee
grinder, hand-operated pepper mills, grills (cooking utensils),
buckets, hand-operated kitchen grippers, hand-operated noodle
presses, hand-operated donut makers, non-electric peelers for
household purposes, hand-operated vegetable cutting rollers,
non-electric juice squeezers for household purposes, cutting
boards for household purposes, chopping boards for household
purposes, non-electric garlic presses for household purposes,
pans for household purposes, pots for household purposes,
roasting trays for household purposes, lids for pots or pans for
household purposes, frying hoods for pots and pans for household
purposes, knives for household purposes. Used in CANADA since
at least as early as February 2004 on wares.

MARCHANDISES: Poêles en vitrocéramique isothermes, verre
opalin, bols de verre, tasses de verre, grosses tasses non faites
de métal précieux, vaisselle non faite de métal précieux, râpes à
usage ménager, fouets mécaniques à usage ménager,
mélangeurs domestiques non électriques, moulins à main à usage
ménager, emporte-pièces, récipients pour aliments, huiliers non
faits de métal précieux, mélangeurs, saupoudreuses manuelles,
moulins à café manuels, moulins à poivre manuels, grilles
(ustensiles de cuisine), seaux, pinces pour la cuisine, dispositifs
manuels pour pétrir les nouilles, dispositifs manuels pour la
préparation de beignes, peleuses non électriques à usage
ménager, rouleaux manuels pour la coupe de légumes, presse-
fruits non électriques à usage ménager, planches à découper à
usage ménager, planches à hacher à usage ménager, presse-ail

non électriques à usage ménager, poêles à usage ménager,
casseroles à usage ménager, rôtissoires à usage ménager,
couvercles pour casseroles ou poêles à usage ménager,
couvercles pour frire pour batteries de cuisine à usage ménager
et couteaux à usage ménager. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que février 2004 en liaison avec les marchandises.

1,281,542. 2005/11/18. Commemorative Brands, Inc., 7211
Circle S Road, Austin, Texas, 78745, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: FINLAYSON & SINGLEHURST, 70
GLOUCESTER STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P0A2 

THE STACKABLE COLLECTION 
WARES: Jewelry. Priority Filing Date: May 19, 2005, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/633,272 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. 3,115,523 on
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bijoux. Date de priorité de production: 19 mai
2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
633,272 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. 3,115,523 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,281,551. 2005/11/18. MARY KAY INC., 16251 Dallas Parkway,
Dallas, Texas, 75379-9045, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DEETH WILLIAMS WALL LLP, NATIONAL BANK BUILDING,
150 YORK STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO,
M5H3S5 

CLINICAL SOLUTIONS 
WARES: Skin care products, namely skin creams, lotions,
conditioners, serums, oils, oil controllers, oil absorbers, masks,
moisturizers, muds, scrubs, soaps, bars and gels; cleansers;
exfoliants; makeup, namely, liquid makeup, cream and powder
foundations; makeup removers; anti-aging products, namely,
creams, gels, serums and lotions. Priority Filing Date: October
28, 2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 78/742,916 in association with the same kind of wares.
Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Produits de soins de la peau, nommément
crèmes, lotions, conditionneurs, sérums, huiles, régulateurs
d’huile, absorbeurs d’huile, masques, hydratants, boues,
désincrustants, savons, barres et gels pour la peau; nettoyants;
exfoliants; maquillage, nommément maquillage liquide, fond de
teint en crème et en poudre; démaquillants; produits
antivieillisseurs, nommément crèmes, gels, sérums et lotions.
Date de priorité de production: 28 octobre 2005, pays: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/742,916 en liaison avec le
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,281,619. 2005/12/01. Bank of Montreal, Law Department, First
Canadian Place, P.O. Box 1, Toronto, ONTARIO M5X 1A1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE
PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1J9 

UNE RETRAITE À VOTRE IMAGE 
The right to the exclusive use of the word RETRAITE is disclaimed
apart from the trade-mark.

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

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

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

1,281,626. 2005/12/01. Sistemas Aereos De Mexico, S.A. de
C.V., Colonia Mirador Centro, Ignacio L. Vallarta No. 811 Sur,
Monterrey, Nuevo León, 64070, MEXICO Representative for
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

 

SERVICES: Transporting passengers and freight by air; travel
agency services, namely making reservations and bookings for
temporary lodging, transportation by air and land and tours, and
designing and arranging travel packages and tours; packaging
and storage of goods; organizing travel. Priority Filing Date: July
04, 2005, Country: MEXICO, Application No: 0104224 in
association with the same kind of services. Proposed Use in
CANADA on services.

SERVICES: Transport de passagers et marchandises par voie
aérienne; services d’agence de voyage, nommément réservation
d’hébergement temporaire, transport par voie aérienne et
terrestre et circuits, et conception de forfaits et circuits de voyage;
emballage et entreposage de marchandises; organisation de
voyages. Date de priorité de production: 04 juillet 2005, pays:
MEXIQUE, demande no: 0104224 en liaison avec le même genre
de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,281,627. 2005/12/01. Sistemas Aereos De Mexico, S.A. de
C.V., Colonia Mirador Centro, Ignacio L. Vallarta No. 811 Sur,
Monterrey, Nuevo León, 64070, MEXICO Representative for
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 
 

SERVICES: Transporting passengers and freight by air; travel
agency services, namely making reservations and bookings for
temporary lodging, transportation by air and land and tours, and
designing and arranging travel packages and tours; packaging
and storage of goods; organizing travel. Priority Filing Date:
October 07, 2005, Country: MEXICO, Application No: 0160000 in
association with the same kind of services. Proposed Use in
CANADA on services.
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SERVICES: Transport de passagers et marchandises par voie
aérienne; services d’agence de voyage, nommément réservation
d’hébergement temporaire, transport par voie aérienne et
terrestre et circuits, et conception de forfaits et circuits de voyage;
emballage et entreposage de marchandises; organisation de
voyages. Date de priorité de production: 07 octobre 2005, pays:
MEXIQUE, demande no: 0160000 en liaison avec le même genre
de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,281,628. 2005/12/01. Sistemas Aereos De Mexico, S.A. de
C.V., Colonia Mirador Centro, Ignacio L. Vallarta No. 811 Sur,
Monterrey, Nuevo León, 64070, MEXICO Representative for
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 
 

SERVICES: Transporting passengers and freight by air; travel
agency services, namely making reservations and bookings for
temporary lodging, transportation by air and land and tours, and
designing and arranging travel packages and tours; packaging
and storage of goods; organizing travel. Priority Filing Date: July
04, 2005, Country: MEXICO, Application No: 0104194 in
association with the same kind of services. Proposed Use in
CANADA on services.

SERVICES: Transport de passagers et marchandises par voie
aérienne; services d’agence de voyage, nommément réservation
d’hébergement temporaire, transport par voie aérienne et
terrestre et circuits, et conception de forfaits et circuits de voyage;
emballage et entreposage de marchandises; organisation de
voyages. Date de priorité de production: 04 juillet 2005, pays:
MEXIQUE, demande no: 0104194 en liaison avec le même genre
de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,281,629. 2005/12/01. Sistemas Aereos De Mexico, S.A. de
C.V., Colonia Mirador Centro, Ignacio L. Vallarta No. 811 Sur,
Monterrey, Nuevo León, 64070, MEXICO Representative for
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

LIFESTYLE WITHOUT THE PRICE TAG 
SERVICES: Transporting passengers and freight by air; travel
agency services, namely making reservations and bookings for
temporary lodging, transportation by air and land and tours, and
designing and arranging travel packages and tours; packaging
and storage of goods; organizing travel. Proposed Use in
CANADA on services.

SERVICES: Transport de passagers et marchandises par voie
aérienne; services d’agence de voyage, nommément réservation
d’hébergement temporaire, transport par voie aérienne et
terrestre et circuits, et conception de forfaits et circuits de voyage;
emballage et entreposage de marchandises; organisation de
voyages. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,281,630. 2005/12/01. Sistemas Aereos De Mexico, S.A. de
C.V., Colonia Mirador Centro, Ignacio L. Vallarta No. 811 Sur,
Monterrey, Nuevo León, 64070, MEXICO Representative for
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

DARE TO LIVE 
SERVICES: Transporting passengers and freight by air; travel
agency services, namely making reservations and bookings for
temporary lodging, transportation by air and land and tours, and
designing and arranging travel packages and tours; packaging
and storage of goods; organizing travel. Priority Filing Date:
September 01, 2005, Country: MEXICO, Application No: 0138492
in association with the same kind of services. Proposed Use in
CANADA on services.

SERVICES: Transport de passagers et marchandises par voie
aérienne; services d’agence de voyage, nommément réservation
d’hébergement temporaire, transport par voie aérienne et
terrestre et circuits, et conception de forfaits et circuits de voyage;
emballage et entreposage de marchandises; organisation de
voyages. Date de priorité de production: 01 septembre 2005,
pays: MEXIQUE, demande no: 0138492 en liaison avec le même
genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,281,643. 2005/12/01. Total Home Environment Store Ltd., 157
Alexander Street, 3rd Floor, Vancouver, BRITISH COLUMBIA
V6A 1B8 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: Skin care products, namely body lotion, face cream, eye
cream, skin toner, pore cleanser, face spritzer, exercise spritzer,
travel spritzer, sensual massage oil, mouthwash, baby cream,
baby salve, baby oil, pregnancy oil, gardner’s cream, skin salve,
and emollient; pet care products, namely dog spray; clothing,
namely underwear, long pants, golf shirts, pajamas, loungewear,
bathrobes, nighties, sweaters, and dresses; linens, namely
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sheets, pillow cases, duvet covers, pillow shams, towels; candles;
mattresses and box springs; and bedding accessories, namely
pillows, overlays, duvets, mattress protectors and pillow
protectors. SERVICES: Retail store services featuring and
offering for sale environmentally friendly, natural, organic products
for the home and for personal, baby and pet care, including
mattresses, bedding, linens, towels, stationery, clothing, home
furnishings, home improvement products, cleaning products,
gardening products and gift items. Used in CANADA since at least
as early as April 2003 on wares and on services.

MARCHANDISES: Produits pour soins de la peau, nommément
lotion pour le corps, crème de beauté, crème pour les yeux,
tonique pour la peau, nettoie-pores, produits énergisants dits
"spritzer" pour la peau, pour le sport et pour le voyage, huile de
massage sensuel, rince-bouche, crème pour bébés, onguent pour
bébés, huile pour bébés, huile pour la grossesse, crème pour
jardiniers, onguents et produits émolliants pour la peau; produits
pour le soin des animaux familiers, nommément vaporisateurs
pour chiens; vêtements, nommément sous-vêtements, pantalons,
polos, pyjamas, robes d’intérieur, robes de chambre, chemises de
nuit, maillots et robes; linge de maison, nommément draps, taies
d’oreiller, housses de couette, taies d’oreiller à volant, serviettes;
bougies; matelas et sommiers à ressorts; accessoires de literie,
nommément oreillers, surmatelas, couettes, protège- matelas et
protège-oreillers. SERVICES: Services de magasin de détail
spécialisé dans la vente de produits écologiques, naturels et
biologiques pour la maison et pour soins personnels, soins des
bébés et soins des animaux de compagnie, y compris matelas,
literie, linge de maison, serviettes, papeterie, vêtements, articles
d’ameublement pour la maison, produits de rénovation
domiciliaire, produits nettoyants, produits de jardinage et articles-
cadeaux. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
avril 2003 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,281,665. 2005/12/02. Labor Finders International, Inc., 3910
RCA Boulevard, Suite 1001, Palm Beach Gardens, Florida,
33410, 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 LABOR is disclaimed
apart from the trade-mark.

SERVICES: Employment agencies featuring temporary personnel
placement. Used in UNITED STATES OF AMERICA on services.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on January
14, 1997 under No. 2,029,717 on services.

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

SERVICES: Agences de placement offrant des services de
placement de personnel temporaire. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou
pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 14 janvier 1997 sous le No.
2,029,717 en liaison avec les services.

1,281,705. 2005/11/23. Franklin Electric Co., Inc., 400 East
Spring Street, Bluffton, Indiana, 46714, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BAKER & MCKENZIE LLP, BCE PLACE, 181
BAY STREET, SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO,
ONTARIO, M5J2T3 

J-CLASS 
WARES: Submersible pumps, water pumps and accessories for
submersible pumps and water pumps, namely, injector
assemblies, jet chargers, valves and parts thereof; pump motors,
and pump/motor assemblies; encapsulation systems for motors,
pumps, pump motors, and pump/motor assemblies. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pompes submersibles, pompes à eau et
accessoires pour pompes submersibles et pompes à eau,
nommément ensembles d’injecteurs, atomiseurs à jet, appareils
de robinetterie et pièces connexes; moteurs de pompe, et
ensembles pompe/moteur; systèmes d’encapsulation pour
moteurs, pompes, moteurs de pompe et ensembles pompe/
moteur. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,281,716. 2005/11/23. Eastman Kodak Company, 343 State
Street, Rochester, New York 14650-0205, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SUSAN E. MEY, (KODAK CANADA INC), 3500
EGLINTON AVENUE WEST, TORONTO, ONTARIO, M6M1V3 
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WARES: Electronics and equipment, namely CD and DVD
players and recorders, personal digital assistants - PDAs, digital
cameras, video cameras, cell phones, televisions, computer
hardware video monitors, camera docks, printers, printer docks,
kiosks, scanners, pre recorded compact disks and digital video
disks containing computer software for displaying, transmitting,
reproducing and storing images; photographic prints,
photographic index prints. SERVICES: On-line processing and
photofinishing, on-line printing of photographic film and digital
images on photographic paper and merchandise, photographic
print processing. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

MARCHANDISES: Électronique et équipement, nommément
lecteurs et enregistreurs de CD et de DVD, assistants numériques
personnels (ANP), caméras numériques, caméras vidéo,
téléphones cellulaires, téléviseurs, matériel informatique,
moniteurs vidéo, stations d’accueil pour appareils
photographiques, imprimantes, stations d’accueil pour
imprimantes, kiosques, lecteurs optiques, disques compacts et
disques numériques polyvalents préenregistrés contenant des
logiciels pour affichage, transmission, reproduction et archivage
d’images; épreuves photographiques, index photographiques.
SERVICES: Traitement et développement et tirage
photographique en ligne, impression en ligne de pellicule
photographique et d’images numériques sur du papier et des
articles photographiques, traitement d’impressions
photographiques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,281,717. 2005/11/23. Eastman Kodak Company, 343 State
Street, Rochester, New York 14650-0205, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SUSAN E. MEY, (KODAK CANADA INC), 3500
EGLINTON AVENUE WEST, TORONTO, ONTARIO, M6M1V3 

EVERPLAY 
WARES: Electronics and equipment, namely CD and DVD
players and recorders, personal digital assistants - PDAs, digital
cameras, video cameras, cell phones, televisions, computer
hardware video monitors, camera docks, printers, printer docks,
kiosks, scanners, pre recorded compact disks and digital video
disks containing computer software for displaying, transmitting,
reproducing and storing images; photographic prints,
photographic index prints. SERVICES: On-line processing and
photofinishing, on-line printing of photographic film and digital
images on photographic paper and merchandise, photographic
print processing. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

MARCHANDISES: Électronique et équipement, nommément
lecteurs et enregistreurs de CD et de DVD, assistants numériques
personnels (ANP), caméras numériques, caméras vidéo,
téléphones cellulaires, téléviseurs, matériel informatique,
moniteurs vidéo, stations d’accueil pour appareils
photographiques, imprimantes, stations d’accueil pour
imprimantes, kiosques, lecteurs optiques, disques compacts et
disques numériques polyvalents préenregistrés contenant des
logiciels pour affichage, transmission, reproduction et archivage

d’images; épreuves photographiques, index photographiques.
SERVICES: Traitement et développement et tirage
photographique en ligne, impression en ligne de pellicule
photographique et d’images numériques sur du papier et des
articles photographiques, traitement d’impressions
photographiques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,281,775. 2005/12/02. ARKEMA, une personne morale, 4-8
cours Michelet, 92800 PUTEAUX, FRANCE Representative for
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7 

TOUCH 
MARCHANDISES: Produits chimiques destinés à l’industrie,
nommément poudres polyamides, liants thermoplastiques;
polymères sous forme de poudres utilisées comme composants
ou additifs dans les produits cosmétiques, les peintures, les
vernis, les modifiants de surface, les matériaux composites;
agents de compaction pour poudres métalliques; additif chimiques
utilisés dans le traitement du papier. Peintures et vernis sous
forme de poudres pour revêtements; produits auxiliaires et
adjuvants pour ces peintures et vernis, nommément: liants,
diluants. Additifs chimiques sous forme de poudres pour
préparations cosmétiques. Date de priorité de production: 06 juin
2005, pays: FRANCE, demande no: 05 3 363 273 en liaison avec
le même genre de marchandises. Employée: FRANCE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 06
juin 2005 sous le No. 05 3 363 273 en liaison avec les
marchandises.

WARES: Chemicals for use in industry, namely polyamide
powders, thermoplastic binding agents; polymers in powder form
used as components or additives in cosmetics, paints, varnishes,
surface modifiers, composite materials; compaction agents for
metal powders; chemical additives used in the treatment of paper.
Paints and varnishes in powder form for coatings; ancillary
products and additives for these paints and varnishes, namely
bonding materials, diluents. Chemical additives in powder form for
cosmetic formulations. Priority Filing Date: June 06, 2005,
Country: FRANCE, Application No: 05 3 363 273 in association
with the same kind of wares. Used in FRANCE on wares.
Registered in or for FRANCE on June 06, 2005 under No. 05 3
363 273 on wares.

1,281,969. 2005/12/05. Keal Inc., 2386 Bayview Avenue,
Toronto, ONTARIO M2L 1A1 Representative for Service/
Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP,
ONE QUEEN STREET EAST, SUITE 2400, TORONTO,
ONTARIO, M5C3B1 

RESOURCE ON DEMAND 
The right to the exclusive use of the word RESOURCE is
disclaimed apart from the trade-mark.
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SERVICES: Recruitment and provision of personnel for
permanent and contract employment bases, and consulting
services related thereto. Used in CANADA since at least as early
as July 2004 on services.

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

SERVICES: Recrutement et fourniture de personnel pour emplois
sur bases permanente et à contrat et services de consultation
connexes. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
juillet 2004 en liaison avec les services.

1,281,982. 2005/12/05. Golden Temple of Oregon, Inc., 2545
Prairie Road, Eugene, Oregon 97402, 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 

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

WARES: Breakfast cereal. Used in CANADA since as early as
December 31, 1998 on wares. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on October 29, 2002 under No. 2,642,793 on wares.

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

MARCHANDISES: Céréales de petit déjeuner. Employée au
CANADA depuis aussi tôt que 31 décembre 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 29 octobre 2002 sous le No. 2,642,793 en
liaison avec les marchandises.

1,282,014. 2005/12/05. BOLS Sp. z o.o., ul. Kowanowska 48, 64-
600, Oborniki, Wielkopolskie, POLAND Representative for
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

SOPLICA 
As provided by the applicant, in Poland the word SOPLICA is the
family name of a literary character created by a 19th Century poet.

WARES: Alcoholic beverages, namely vodka, alcoholic cocktails
and aperitifs. Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, le mot polonais SOPLICA est le nom de famille
d’un personnage littéraire créé par un poète du 19e siècle.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément vodka,
cocktails et apéritifs alcoolisés. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,282,033. 2005/12/05. BECTON DICKINSON AND COMPANY,
One Becton Drive, Franklin Lakes, New Jersey, 07417, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: MCMILLAN BINCH
MENDELSOHN LLP, BCE PLACE, SUITE 4400, BAY
WELLINGTON TOWER, 181 BAY STREET, TORONTO,
ONTARIO, M5J2T3 
 

WARES: Medical instruments, namely, ophthalmic blades.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Instruments médicaux, nommément lames
d’ophtalmie. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,282,103. 2005/12/06. N. C. Cameron & Sons Limited, 7550
Tranmere Drive, Mississauga, ONTARIO L5S 1S6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
CASSELS BROCK & BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, SUITE
2100, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5H3C2 

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

WARES: (1) Glass, namely, vases, candle holders; candles;
figurines of common metal and glass. (2) Crystal, namely, vases,
candle holders, figurines. Used in CANADA since at least 2004 on
wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (2).

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

MARCHANDISES: (1) Verre, nommément vases, bougeoirs;
bougies; statuettes en métal commun et verre. (2) Cristal,
nommément vases, bougeoirs, figurines. Employée au CANADA
depuis au moins 2004 en liaison avec les marchandises (1).
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,282,148. 2005/12/06. EURO PLASTIC PROFILES INC., 21
Regina Road, Woodbridge, ONTARIO L4L 8L9 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 PLASTIC and
PROFILES is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Extruded window and door profiles for use in
manufacturing windows and doors. Used in CANADA since
December 1999 on wares.

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

MARCHANDISES: Profilés extrudés pour portes et fenêtres
utilisés pour la fabrication de portes et fenêtres. Employée au
CANADA depuis décembre 1999 en liaison avec les
marchandises.

1,282,172. 2005/12/07. Manpower Inc., 5301 North Ironwood
Road, Milwaukee, Wisconsin 53201, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE,
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 
 

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The bars above
the word MANPOWER are, from left to right, PANTONE* colours
646C, 542C, 624C, 7418C and 7413C. PANTONE is a registered
trade-mark.

WARES: Computer database and computer software for
inputting, storing, processing and retrieving information relating to
the operation of a personnel staffing services business; software
for evaluating and training employees and job candidates;
software in the field of human resource management; software in
the field of employee procurement; printed materials and
instructional texts. SERVICES: Temporary personnel services;
placement of temporary personnel; placement of permanent
personnel; personnel recruitment; employment agency services;
psychological testing for the selection of personnel to determine
their suitability for employment; testing of individuals to determine
employment skills; provision of job candidate evaluation and
selection services; demonstration and sales promotion services;
administrative management of a commercial enterprise;
advertising services, namely, advertising the wares and services
of others; business management; business administration
services; office functions; business information and consultancy

services relating to the procurement of temporary and contract
personnel; personnel management and resourcing consultancy
services; business consultation services, namely career
management services, career placement services, career
recruiting services, employment counseling services, employment
outplacement services, career recruiting services, employment
counseling services, employment outplacement services, human
resource consultation services, personnel management
consultation services, personnel retention consultation services
and career management consultation services; resume listing
services; resume matching services; audit and tax preparation
services; business process outsourcing services; instruction
services relating to business and data processing; training
services for personnel; provision of skill assessment courses;
education and training services, namely, providing on-line
courses, classes and seminars in the fields of computer skills,
computer programming, business management, personal
communication, technical support, customer services and
interaction, telecommunication and business skills, marketing,
and job search and interviewing skills; temporary professional
personnel services; placement of temporary professional
personnel; recruitment of professional personnel; employment
agencies for the placement of professional personnel; testing of
individuals to determine employment skills; testing designed to
determine the industrial skills, dexterity and hand-eye coordination
of employee and temporary help personnel; consultancy services
in the field of technology, including computer software and
computer hardware; computer system security auditing services;
computer programming; personnel testing of all kinds. Priority
Filing Date: August 08, 2005, Country: OHIM (EC), Application No:
004582342 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.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. Les barres qui apparaissent au-dessus du mot
MANPOWER sont colorées, de gauche à droite, en Pantone
646C, 542C, 624C, 7418C et 7413C. PANTONE est une marque
de commerce déposée.

MARCHANDISES: Base de données informatisées et logiciels
servant à la saisie, au stockage, au traitement et à la récupération
d’information ayant trait à l’exploitation d’une entreprise de
services de dotation en personnel; logiciels d’évaluation et de
formation des employés et des candidats; logiciels dans le
domaine de la gestion des ressources humaines; logiciels dans le
domaine de l’obtention d’employés; imprimés et textes éducatifs.
SERVICES: Services de placement temporaire; placement de
personnel temporaire; placement de personnel permanent;
recrutement de personnel; services d’agence de placement; tests
psychologiques pour la sélection de personnel en vue de
déterminer leurs aptitudes à l’emploi; évaluation des compétences
de candidats; services d’évaluation et de sélection de candidats;
services de démonstration et de promotion des ventes; gestion
administrative d’une entreprise commerciale; services de
publicité, nommément publicité des produits et services de tiers;
gestion des affaires; services administratifs; services de bureau;
services d’information et de conseil d’affaires ayant trait à
l’obtention de personnel temporaire et contractuel; services de
conseil en gestion du personnel et en ressourcement; services de
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conseil commercial, nommément services de gestion de carrière,
services de placement de personnel, services de recrutement de
personnel, services de counselling professionnel, services d’aide
au reclassement, services de recrutement, services d’orientation
professionnelle, services de replacement, services de conseil en
ressources humaines, services de conseil en gestion du
personnel, services de conseil en fidélisation du personnel et en
gestion de carrière; services de banque de curriculum vitae;
services de jumelage de curriculum vitae et d’offres d’emploi;
services de vérification et de préparation de déclarations fiscales;
services d’externalisation de processus d’entreprise; services
d’éducation ayant trait aux affaires et au traitement des données;
services de formation pour personnel; tenue de cours concernant
l’évaluation des compétences; services d’éducation et de
formation, nommément services de cours et séminaires en ligne
dans le domaine des compétences en informatique, de la
programmation informatique, de la gestion des affaires, des
communications avec le personnel, du soutien technique, du
service à la clientèle et de l’interaction avec la clientèle, des
compétences en télécommunications et en affaires, de la
commercialisation et des compétences en recherche d’emploi et
en conduite d’entrevues; services de personnel professionnel
temporaire; placement de personnel professionnel temporaire;
recrutement de personnel professionnel; agences de placement
pour le placement de personnel professionnel; évaluation de
candidats à l’emploi; tests visant à déterminer les compétences
industrielles, la dextérité et la coordination oculo-manuelles des
employés et du personnel d’aide temporaire; services de conseil
dans le domaine de la technologie, y compris logiciels et matériel
informatique; services d’évaluation de la sécurité des systèmes
informatiques; programmation informatique; tous types
d’évaluations du personnel. Date de priorité de production: 08
août 2005, pays: OHMI (CE), demande no: 004582342 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.

1,282,175. 2005/12/07. European Travel Commission, in short
ETC, a non-profit international association organized and existing
under the laws of Belgium, Avenue Marnix 19 A, 1000 Bruxelles,
BELGIUM Representative for Service/Représentant pour
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001,
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL,
QUEBEC, H2Z2B7 
 

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

SERVICES: Transport of goods and passengers by air, rail and
water; packaging and storage of goods and luggage; travel
arrangement; arranging of tours; travel advice and information;
vehicle rental; transport and travel reservation; information about
the afore mentioned goods; temporary accommodation;
restaurant services; reservations services for travelers’
accommodation, in particular through travel agencies and brokers.
Priority Filing Date: September 26, 2005, Country: BENELUX,
Application No: 1086063 in association with the same kind of
services. Used in BELGIUM on services; NETHERLANDS on
services; LUXEMBOURG on services. Registered in or for
BENELUX on February 07, 2006 under No. 0792293 on services.
Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Transport de marchandises et passagers par air, par
eau et par chemin de fer; emballage et entreposage de
marchandises et bagages; préparation de voyages; organisation
de circuits; conseils et information en matière de voyages; location
de véhicules; réservations de transport et de voyage;
renseignements concernant les marchandises précitées;
hébergement temporaire; services de restauration; services de
réservations d’hébergement pour voyageurs, en particulier par
l’entremise d’agences et de courtiers de voyage. Date de priorité
de production: 26 septembre 2005, pays: BENELUX, demande
no: 1086063 en liaison avec le même genre de services.
Employée: BELGIQUE en liaison avec les services; PAYS-BAS
en liaison avec les services; LUXEMBOURG en liaison avec les
services. Enregistrée dans ou pour BENELUX le 07 février 2006
sous le No. 0792293 en liaison avec les services. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les services.

1,282,209. 2005/12/07. Antica Farmacista, LLC, a legal entity,
2013 4th Avenue, Suite 205, Seattle, Washington, 98121-2419,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BULL, HOUSSER &
TUPPER LLP, 3000 ROYAL CENTRE, P.O. BOX 11130, 1055
W. GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6E3R3 

ANTICA FARMACISTA 
The translation of the Italian words ANTICA FARMACISTA into
English is OLD PHARMACY, as provided by the applicant.

WARES: (1) Perfumery; bath lotions and gels; essential oils for
aromatherapy and for use in the manufacture of scented products;
perfume oils, bath and body oils. (2) Candles, scented candles;
vases; glassware, namely, candle holders, decanters and
containers for holding oil. Used in CANADA since at least as early
as March 2005 on wares (1). Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares (1). Registered in or for UNITED STATES
OF AMERICA on May 31, 2005 under No. 2,956,661 on wares (1).
Proposed Use in CANADA on wares (2).

La traduction anglaise des mots italiens ANTICA FARMACISTA,
telle que fournie par le client, est OLD PHARMACY.
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MARCHANDISES: (1) Parfumerie; lotions et gels pour le bain;
huiles essentielles pour aromathérapie et pour la fabrication de
produits parfumés; huiles parfumées, huiles de bain et huiles
corporelles. (2) Bougies, chandelles parfumées; vases; verrerie,
nommément bougeoirs, carafes et récipients pour contenir de
l’huile. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
mars 2005 en liaison avec les marchandises (1). Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (1).
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 31 mai
2005 sous le No. 2,956,661 en liaison avec les marchandises (1).
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,282,255. 2005/12/07. JCC Association of North America, a
New York non-profit corporation, 15 East 26th Street, New York
City, NY 10010, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOUDREAU GAGE DUBUC, TOUR DE LA BOURSE, BUREAU
3400, 800 PLACE-VICTORIA, C.P. 242, MONTREAL, QUEBEC,
H4Z1E9 

TAG: JEWISH VALUES THROUGH JCC 
CAMPING 

The right to the exclusive use of the words TAG, JEWISH
VALUES and CAMPING is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Educational services for children and teenagers,
namely teaching Jewish life, experience and values through
camping and camp experiences. Used in CANADA since at least
as early as June 2004 on services. Priority Filing Date: July 07,
2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
76/642,404 in association with the same kind of services.

Le droit à l’usage exclusif des mots TAG, JEWISH VALUES et
CAMPING en dehors de la marque de commerce n’est pas
accordé.

SERVICES: Services éducatifs pour enfants et adolescents,
nommément enseignement du mode de vie, de l’expérience et
des valeurs juifs au moyen d’activités de camping et de camps.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2004
en liaison avec les services. Date de priorité de production: 07
juillet 2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/
642,404 en liaison avec le même genre de services.

1,282,404. 2005/12/08. David E. Patterson, 500 Coroval Place,
Corrales, New Mexico 87048, 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 

SMARTEDGE 
WARES: Llighting apparatus, namely lighting fixtures that display
semiconductor diodes. Priority Filing Date: November 28, 2005,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/
650,960 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils d’éclairage, nommément appareils
d’éclairage utilisant des diodes à semiconducteur. Date de priorité
de production: 28 novembre 2005, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/650,960 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,282,499. 2005/12/09. 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 

ASTRA TECH IMPLANT SYSTEM 
The right to the exclusive use of the words IMPLANT SYSTEM is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Surgical, medical, dental and veterinary apparatus and
instruments, namely, artificial limbs, eyes and teeth, suture
materials, artificial jaws, sets of artificial teeth, dental burs and pins
for artificial teeth. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Appareils et instruments chirurgicaux,
médicaux, dentaires et vétérinaires, nommément membres, yeux
et dents artificiels, matériaux de suture, mâchoires artificielles,
ensembles de dents artificielles, fraises dentaires et broches pour
dents artificielles. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,282,766. 2005/12/13. The Quasar Group (a California
corporation), 231 Avenida de Monaco, Cardiff, California 92007,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: FETHERSTONHAUGH &
CO., BOX 11560 VANCOUVER CENTRE, 650 W. GEORGIA
ST., SUITE 2200, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B4N8 

3DO FOOT IMAGING SYSTEM 
The right to the exclusive use of the words FOOT IMAGING
SYSTEM is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Electronic foot measuring system, namely an electronic
foot measuring pad for measuring foot sizes with display capability
of the measured foot in two and three dimensional views. Priority
Filing Date: August 04, 2005, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/685,987 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. 3,102,474 on wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

Le droit à l’usage exclusif des mots FOOT IMAGING SYSTEM en
dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.
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MARCHANDISES: Systèmes électroniques de mesure des pieds,
nommément coussinet de mesure électronique des pointures
avec fonction d’affichage du pied mesuré en deux et en trois
dimensions. Date de priorité de production: 04 août 2005, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/685,987 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. 3,102,474 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,282,791. 2005/12/13. Pop & Lock Corporation, 201 Major
Street, Welland, ONTARIO L3B 6A9 Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1400, 700 - 2ND STREET,
S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4V5 

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

WARES: Manual and power tailgate locks for pick-up trucks.
Used in CANADA since at least as early as November 30, 1999
on wares.

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

MARCHANDISES: Verrous manuels et mécaniques pour hayon
de camionnettes. Employée au CANADA depuis au moins aussi
tôt que le 30 novembre 1999 en liaison avec les marchandises.

1,282,792. 2005/12/13. Pop & Lock Corporation, 201 Major
Street, Welland, ONTARIO L3B 6A9 Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1400, 700 - 2ND STREET,
S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4V5 
 

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

WARES: Manual and power tailgate locks for pick-up trucks.
Used in CANADA since at least as early as November 30, 1999
on wares.

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

MARCHANDISES: Verrous manuels et mécaniques pour hayon
de camionnettes. Employée au CANADA depuis au moins aussi
tôt que le 30 novembre 1999 en liaison avec les marchandises.

1,282,812. 2005/12/13. Studio Ovarium Inc., 400, rue Beaubien
Est, Montréal, QUÉBEC H2S 1S3 Representative for Service/
Représentant pour Signification: MICHEL BIGRAS, 10886,
BOUL. ST-VITAL, MONTREAL-NORD, QUÉBEC, H1H4T4 

PULSAR 
MARCHANDISES: Printed and pre-recorded on CD’s, DVD’s,
CD-ROM’s, MP3’s, MPEG’s, stress management lessons to
overcome life’s challenges, namely, stress resulting from quitting
smoking, drinking alcohol or drug intakes, workloads, exams, the
death of a loved one; blankets; headrests; bottled water; dietary
supplements and therapeutic preparations, namely, vitamin
capsules, tablets and liquids, minerals, proteins, enzymes, plants,
fruits, vegetables, nutritive elements, namely food substitutes in
the form of a bar as a meal replacement; algae; energizing
beverages, namely, energy drinks; herb teas for food purposes
and for promoting relaxation; teas; ginseng roots; tisanes; pre-
recorded compact disks, namely, pre-recorded music; cerebral
waves harmoniser, namely, an electrical device that projects
flickering light patterns and sounds to incite a following cerebral
frequency response; headphones; glasses, namely, eyeglasses;
books; photos; posters; computer software and cd-roms, namely,
computer software for the operation of the above-mentioned
cerebral waves harmoniser; pillows; relaxation chairs; mattresses;
towels; clothing, namely, shirts, t-shirts and jackets; hats; baseball
caps; bath robes; sandals; empty gifts packages, namely, boxes,
bags, wrapping papers, packing papers and tissue paper; gifts
packages, namely, gifts packages including gift certificates and an
assortment of the above-enumerated wares. SERVICES:
Floatation baths sessions; meditation techniques lessons;
luminous projections and, sound and light sessions; stress
management lessons and coaching services to overcome life’s
challenges, namely, stress resulting from quitting smoking,
drinking alcohol or drug intakes, workloads, exams, the death of a
loved one. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Leçons de gestion du stress afin de surmonter les défis
de la vie, imprimées et préenregistrées sur des disques compacts,
DVD, CD-ROM, MP3, MPEG, nommément le stress provoqué par
la cessation du tabagisme, de l’alcoolisme ou de drogues, des
charges de travail, des examens, du décès de proches;
couvertures; appuie-têtes; eau embouteillée; suppléments
diététiques et préparations thérapeutiques, nommément
vitamines en capsules, comprimés et liquides, sels minéraux,
protéines, enzymes, plantes, fruits, légumes, éléments nutritifs,
nommément succédanés alimentaires sous forme d’une barre
servant de substitut de repas; algues; boissons énergisantes,
nommément boissons énergétiques; tisanes à des fins
alimentaires et pour la promotion de la relaxation; thés; racines de
ginseng; tisanes; disques compacts préenregistrés, nommément
musique préenregistrée; harmonisateur des ondes cérébrales,
nommément un dispositif électrique qui projette des motifs de
lumière intermittente et des sons afin d’inciter une réponse de
fréquence cérébrale; casques d’écoute; lunettes, nommément
lunettes; livres; photos; affiches; logiciels et CD-ROM,
nommément logiciels pour l’exploitation de l’harmonisateur des
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ondes cérébrales ci-dessus; oreillers; fauteuils de relaxation;
matelas; serviettes; vêtements, nommément chemises, tee-shirts
et vestes; chapeaux; casquettes de base-ball; robes de chambre;
sandales; emballages-cadeaux vendus vides, nommément
boîtes, sacs, papiers d’emballage et papiers minces; emballages-
cadeaux, nommément emballages-cadeaux y compris des
certificats-cadeaux et un assortiment des marchandises
énumérées ci-dessus. SERVICES: Séances de bains de
flottation; leçons de techniques de méditation; projections
lumineuses et séances de sons et lumières; leçons sur la gestion
du stress et services d’accompagnement pour surmonter les défis
de la vie, nommément le stress provoqué par la cessation du
tabagisme, de l’alcoolisme ou de la dépendance à l’égard des
drogues, la charge de travail, des examens, le décès d’un être
proche. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

1,282,815. 2005/12/13. Nguyen, David Quang Loc, 462 Delaney
Drive, Ajax, ONTARIO L1T 3Y5 

L’amour Nails / Lamour Nails 
The right to the exclusive use of the word NAILS is disclaimed
apart from the trade-mark.

SERVICES: Nail care services, namely manicures and pedicures,
artificial nail service. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Services de soin des ongles, nommément manucure
et pédicure, service d’ongles artificiels. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,282,973. 2005/12/07. ABE & MARY’s INC., 665 Jacques
Bizard, Ile Bizard, QUEBEC H9C 2N5 Representative for
Service/Représentant pour Signification: SAMUEL J.
FRISHMAN, (LEVINE FRISHMAN, S.E.N.C.), 3500 DE
MAISONNEUVE WEST, 2 PLACE ALEXIS NIHON, SUITE 1600,
MONTREAL, QUEBEC, H3Z3C1 
 

WARES: (1) Women’s wearing apparel and accessories, namely,
coats, jacket, blazers, suits, ponchos, capes, stoles, boas,
scarves, hats, veils, headpieces, dresses, gowns, gloves,
blouses, skirts, t-shirts, sweatshirts, tops, sweaters, skirts, shorts,
culottes, jumpers, pants, overalls, robes, dressing gowns,
negligees, bed jackets, nightgowns, pyjamas, brassieres, girdles,
corsets, corselletes, garter belts, summer cover-ups, footwear

namely shoes, sandals, boots; underwear, namely, panties, vests,
slips; hosiery, socks, leotards; uniforms; scarves, shawls, belts,
fabric flowers, handkerchiefs, umbrellas; bathing suits,
loungewear, namely, lounging pyjamas, caftans and jumpsuits. (2)
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, underwear, hats, caps, gloves, mitts,
ties, belts, hosiery, scarves, umbrellas, canes, handkerchiefs,
loungewear, namely, caftans and jumpsuits, footwear, namely
shoes, sandals, boots. (3) 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, jump suits, pram sets, layette sets,
bunting bags, diapers, diaper liners, shawls, leggings, robes, bibs,
hosiery, scarves, vests, beach sets, footwear, namely shoes,
sandals, boots. (4) Jewellery, namely, brooches, rings, earrings,
necklaces, bracelets, pins, pearls, precious and semi-precious
stones, watches, key chains. (5) Stationery and supplies, namely,
writing paper, adhesives, pens, pencils, markers, crayons, chalk,
leads, refills, inks, rulers, clip boards, pencil sharpeners, erasers,
staples, staplers, staple removers, paper clips, paper holders,
address books, diaries, calendars, scrap books, albums, birthday
books, guest books, travel books, autograph books, desk pads,
telephone covers, book marks, gift wrapping papers and bows,
greeting cards, postcards, school bags, binders, bulletin boards,
recipe boxes and binders, wrapping paper. (6) Paper napkins,
table cloths, paper plates, coasters, table centers, special
occasion decorations, straws, streamers, confetti, guest towels,
disposable spoons, forks, paper cups, cake decorations, crackers,
paper hats, place cards, travel mirrors, cosmetic puffs, tissue
dispensers; powder boxes, lipsticks caddies sunglasses, gift
plates, gift vases, gift cups, candles, table linens, bath linens, bed
linens, blankets, cosmetics, namely bubble bath, bathing salts,
fragrances, handbags, shipping bags, tote bags and athletic
equipment bags, backpacks. SERVICES: Operation of a retail
store offering for sale women’s, men’s, children’s and infants
clothing and accessories, jewellery, stationery and giftware.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Vêtements pour femmes et accessoires,
nommément manteaux, vestes, blazers, costumes, ponchos,
capes, étoles, boas, foulards, chapeaux, voiles, perruques, robes,
peignoirs, gants, chemisiers, jupes, 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,
articles chaussants, nommément souliers, sandales, bottes; sous-
vêtements, nommément culottes, gilets, combinaisons-jupons;
bonneterie, chaussettes, léotards; uniformes; foulards, châles,
ceintures, fleurs en tissu, mouchoirs, parapluies; maillots de bain,
vêtements de détente, nommément pyjamas d’intérieur, cafetans
et combinaisons-pantalons. (2) Articles vestimentaires pour
hommes et garçons et accessoires, nommément costumes,
manteaux, vestes, pantalons sport, pantalons, manteaux sport,
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chapeaux et casquettes, jeans, chemises, pulls d’entraînement,
tee-shirts, chandails, shorts, maillots de bain, pyjamas, chemises
de nuit, peignoirs, sous-vêtements, chapeaux, casquettes, gants,
mitaines, cravates, ceintures, bonneterie, foulards, parapluies,
cannes, mouchoirs, robes d’intérieur, nommément cafetans et
combinaisons-pantalons, articles chaussants, nommément
chaussures, sandales et bottes. (3) Vêtements pour enfants et
bébés et accessoires, 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,
bonnets 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, ensembles de
landau, ensembles de layette, nids d’ange, couches, doublures de
couches, châles, caleçons, peignoirs, bavoirs, bonneterie,
foulards, gilets, ensembles de plage, articles chaussants,
nommément chaussures, sandales, bottes. (4) Bijoux,
nommément broches, bagues, boucles d’oreilles, colliers,
bracelets, épingles, perles, pierres précieuses et semi-
précieuses, montres, chaînes porte-clés. (5) Fournitures et
articles de papeterie, nommément papier à écrire, adhésifs,
stylos, crayons, marqueurs, crayons à dessiner, craie, mines,
recharges, encres, règles, presse-papiers, taille-crayons,
gommes à effacer, agrafes, agrafeuses, dégrafeuses, trombones,
supports pour papier, carnets d’adresses, agendas, calendriers,
albums de découpures, albums, carnets d’anniversaires, livres
d’invités, carnets de voyage, carnets d’autographes, sous-mains,
couvercles de téléphone, signets, papier d’emballage de cadeaux
et boucles, cartes de souhaits, cartes postales, sacs d’écolier,
reliures, babillards, boîtes de recettes et reliures à recettes, papier
d’emballage. (6) Serviettes de table en papier, nappes, assiettes
en papier, sous-verres, centres de table, décorations pour
occasions spéciales, pailles, serpentins en papier, confetti,
serviettes d’invités, cuillères, fourchettes et gobelets en papier
jetables, décorations à gâteaux, diablotins, chapeaux en papier,
cartons de table, miroirs de voyage, houppettes, distributrices de
papiers-mouchoirs; boîtes à poudre, rouge à lèvres, boîtiers,
lunettes de soleil, assiettes cadeaux, vases cadeaux, tasses
cadeaux, bougies, linges de table, linges de bain, literies,
couvertures, cosmétiques, nommément bain moussant, sels de
bain, fragrances, sacs à main, sacs d’expédition, fourre-tout et
sacs pour équipement d’athlétisme, sacs à dos. SERVICES:
Exploitation d’un magasin de détail spécialisé dans la vente de
vêtements et accessoires pour femmes, hommes et nouveau-nés,
de bijoux, de papeterie et d’articles cadeaux. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,283,170. 2005/12/15. MyTravel Canada Inc., 130 Merton
Street, Toronto, ONTARIO M4S 1A4 Representative for
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE
LLP, SUITE 308, 1 CITY CENTRE DRIVE, MISSISSAUGA,
ONTARIO, L5B1M2 

VOYAGES BEL AIR 

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

SERVICES: Travel agency services namely, the performance of
services associated with the operation of a travel agency; on-line
travel agency services namely, the performance of services
associated with the operation of a travel agency on-line, the
arranging and selling of vacation packages on-line, the provision
oftravel information on-line, the provision of on-line travel
reservations, the provision of ticketing services on-line. Proposed
Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Services d’agence de voyage, nommément services
associés à l’exploitation d’une agence de voyage; services
d’agence de voyage en ligne, services associés à l’exploitation
d’une agence de voyage en ligne, organisation et vente de forfaits
de vacances en ligne, mise à disposition d’information de voyage
en ligne, services de réservation de voyages en ligne, services de
billetterie en ligne. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,283,285. 2005/12/16. BIZBIZ CRÉATIONS INC., 24
SANCTUAIRE, GATINEAU, QUÉBEC J8R 1T3 

UBAC 
SERVICES: Prestations de concerts de musique. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les services.

SERVICES: Musical concert delivery. Proposed Use in CANADA
on services.

1,283,463. 2005/12/12. 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 

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

SERVICES: (1) Advertising and information distribution services,
namely, providing classified advertising space via the global
computer network; promoting the goods and services of others
over the Internet; providing on-line computer databases and on-
line searchable databases featuring classified listings and want
ads. (2) Providing on-line chat rooms and electronic bulletin
boards for transmission of messages among users in the field of
general interest; providing e-mail and instant messaging services.
(3) Computer services, namely, hosting on-line web facilities for
others for organizing and conducting on-line meetings, gatherings,
and interactive discussions; and computer services, namely,
customizing web pages featuring user-defined information,
personal profiles and information. Proposed Use in CANADA on
services.
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Le droit à l’usage exclusif du mot .COM en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.

SERVICES: (1) Services de distribution de publicité et
d’information, nommément fourniture d’espace publicitaire par
annonces classées au moyen du réseau informatique mondial;
promotion des biens et des services de tiers par Internet;
fourniture de bases de données informatisées en ligne et de bases
de données consultables en ligne spécialisées dans les annonces
classées et les petites annonces. (2) Mise à disposition de
bavardoirs et babillards électroniques en ligne pour échange de
messages entre utilisateurs dans des domaines d’intérêt général;
services de courrier électronique et de messagerie instantanée.
(3) Services d’informatique, nommément hébergement de
services Web en ligne pour fins d’organisation et de conduite de
réunions, rassemblements et discussions interactives en ligne;
services d’informatique, nommément conception spéciale de
pages Web contenant de l’information définie par l’utilisateur et
des profils et des renseignements personnels. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,283,575. 2005/12/19. MyTravel Canada Inc., 130 Merton
Street, Toronto, ONTARIO M4S 1A4 Representative for
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE
LLP, SUITE 308, 1 CITY CENTRE DRIVE, MISSISSAUGA,
ONTARIO, L5B1M2 

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

SERVICES: Travel agency services namely, the performance of
services associated with the operation of a travel agency; on-line
travel agency services namely, the performance of services
associated with the operation of a travel agency on-line, the
arranging and selling of vacation packages on-line, the provision
oftravel information on-line, the provision of on-line travel
reservations, the provision of ticketing services on-line. Used in
CANADA since at least as early as October 2001 on services.

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

SERVICES: Services d’agence de voyage, nommément services
associés à l’exploitation d’une agence de voyage; services
d’agence de voyage en ligne, services associés à l’exploitation
d’une agence de voyage en ligne, organisation et vente de forfaits
de vacances en ligne, mise à disposition d’information de voyage
en ligne, services de réservation de voyages en ligne, services de
billetterie en ligne. Employée au CANADA depuis au moins aussi
tôt que octobre 2001 en liaison avec les services.

1,283,620. 2005/12/19. SCHERING CANADA INC., 3535 Trans-
Canada Highway, Pointe-Claire, QUEBEC H9R 1B4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO,
ONTARIO, M5X1G5 

ELOCOM-S 
WARES: Pharmaceutical preparations for use in dermatology for
the treatment of dermatitis, skin pigmentation diseases and
psoriasis. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour
utilisation en dermatologie pour le traitement de la dermatite,
maladies affectant la pigmentation cutanée et psoriasis. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,283,655. 2005/12/19. Robert Bruce, #705 - 126 Charlton
Avenue West, Hamilton, ONTARIO L8P 2C6 

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

WARES: CDs specifically containing pre-recorded music. DVDs
specifically containing pre-recorded music and video images; the
latter (related video images) will specifically be various
combinations of nature images, artistic images and/or images of
live concert performances. SERVICES: Live musical
performances by Robert Bruce and/or his musical ensemble.
Used in CANADA since August 01, 2005 on wares and on
services.

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

MARCHANDISES: Disques compacts contenant spécialement de
la musique préenregistrée. DVD contenant spécialement de la
musique préenregistrée et des images vidéo; les images
susmentionnées (images vidéo connexes) sont spécialement des
combinaisons diverses d’images de la nature, d’images
artistiques et/ou d’images de concerts en direct. SERVICES:
Représentations musicales en direct de Robert Bruce et/ou de son
orchestre. Employée au CANADA depuis 01 août 2005 en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,283,860. 2005/12/20. COMEDY PARTNERS, a partnership
organized under the laws of New York having as partners Viacom
International Inc. (a Delaware Corporation) and Viacom Hearty
HA! HA! LLC (a Delaware Limited Liability Company), 1515
Broadway, New York, New York, 10036, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

RENO 911! 
WARES: (1) Pre-recorded videotapes and videocassettes
featuring episodes from an ongoing television series; ring tones
understood in the context of downloadable ring tones, music,
MP3s, graphics, games and video images for wireless mobile
communication devices, namely, mobile telephones; mobile
telephones and all types of wireless mobile phone equipment and
accessories namely, mobile phone face plates, antennas,
batteries, battery chargers, power supplies, microphones,
headsets, speakers, clips, carrying cases for mobile phones,
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jewelry (for mobile phones), (2) Pre-recorded DVDs featuring
episodes from an ongoing television series. SERVICES: (1)
Entertainment services in the nature of an on-going television
series featuring animation, comedy and drama. (2) Providing
information in the field of entertainment featuring animation,
comedy and drama via a global computer network. Used in
CANADA since at least as early as November 21, 2003 on
services (1); June 22, 2004 on wares (2). Proposed Use in
CANADA on wares (1) and on services (2).

MARCHANDISES: (1) Bandes vidéo et vidéocassettes
préenregistrées contenant des épisodes d’une série d’émissions
télévisées continues; sonneries, nommément sonneries,
musique, fichiers MP3, images fixes et animées et jeux
téléchargeables pour dispositifs de communication mobile sans fil,
nommément téléphones mobiles; téléphones mobiles et tous
types d’équipement de téléphonie mobile sans fil et accessoires,
nommément plaques frontales pour téléphones mobiles,
antennes, batteries, chargeurs de batterie, blocs d’alimentation,
microphones, casques d’écoute, haut-parleurs, pinces, mallettes
pour téléphones mobiles, bijoux (pour téléphones mobiles), (2)
Disques DVD préenregistrés présentant des épisodes d’une série
continue d’émissions télévisées. SERVICES: (1) Services de
divertissement, à savoir émissions télévisées en continu de type
animation, comédie et dramatique. (2) Fourniture d’information
dans le domaine du divertissement, à savoir animation, comédies
et émissions dramatiques au moyen d’un réseau informatique
mondial. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le
21 novembre 2003 en liaison avec les services (1); 22 juin 2004
en liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec les
services (2).

1,283,871. 2005/12/20. Wojciech Inglot, ul. Lwowska 154, 37-705
Przemysl, POLAND Representative for Service/Représentant
pour Signification: JOHN A. GALBREATH, 2135A DES
LAURENTIDES BLVD., SUITE 106, LAVAL, QUEBEC, H7M4M2 
 

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

WARES: Cosmetics, namely nail enamels, nail care conditioners,
nail polish removers, nail care ointments, eye shadows, pencil and
liquid eye liners, mascaras, lipsticks, lip paints, lip glosses, lip
balms, pencil lip liners, foundations, make-up bases, pressed
make-up powders, loose make-up powders, cream make-up
powders, face and body blushes, liquid and pencil concealers,
make-up removers, shimmering body decoration particles;
cosmetic accessories, namely pencil sharpeners, mirrors, make-
up brushes, make-up applicators, make-up application spatulas,
nail files; perfumery; cosmetic kits containing the products as
before noted. Priority Filing Date: December 06, 2005, Country:
OHIM (EC), Application No: 4768602 in association with the same
kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément vernis à ongles,
crèmes revitalisantes pour les ongles, dissolvants de vernis à
ongles, onguents pour le soin des ongles, ombres à paupières,
eye-liners liquides et sous forme de crayons, fards à cils, rouge à
lèvres, peintures pour les lèvres, brillants à lèvres, baumes pour
les lèvres, crayons à lèvres, fond de teint, bases de maquillage,
poudres de maquillage compactes, poudres de maquillage libres,
poudres de maquillage en crème, fards pour le visage et le corps,
cache-cernes liquides et sous forme de crayons, démaquillants,
particules chatoyantes pour la décoration du corps; accessoires
cosmétiques, nommément taille-crayons, miroirs, pinceaux et
brosses pour maquillage, applicateurs pour maquillage, spatules
d’application pour maquillage, limes à ongles; parfumerie;
nécessaires de cosmétiques contenant les produits
susmentionnés. Date de priorité de production: 06 décembre
2005, pays: OHMI (CE), demande no: 4768602 en liaison avec le
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,283,882. 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 

GLOBAL SERVICES 
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.

1,283,955. 2005/12/21. The Camrost Corporation, 401 - 250
Davisville Avenue, Toronto, ONTARIO M4S 1H2 Representative
for Service/Représentant pour Signification: RIDOUT &
MAYBEE LLP, ONE QUEEN STREET EAST, SUITE 2400,
TORONTO, ONTARIO, M5C3B1 

i love my loft 
The right to the exclusive use of the word LOFT is disclaimed apart
from the trade-mark.

SERVICES: Land development services, namely, the
construction, sale and/or leasing of residential units and/or
commercial units. Used in CANADA since at least as early as
August 2005 on services.

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

SERVICES: Services d’aménagement du territoire, nommément
construction, vente et/ou crédit-bail d’unités d’habitation et/ou
d’unités à usage commercial. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que août 2005 en liaison avec les services.

1,283,956. 2005/12/21. The Camrost Corporation, 401 - 250
Davisville Avenue, Toronto, ONTARIO M4S 1H2 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 LOFT is disclaimed apart
from the trade-mark.

SERVICES: Land development services, namely, the
construction, sale and/or leasing of residential units and/or
commercial units. Used in CANADA since at least as early as
August 2005 on services.

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

SERVICES: Services d’aménagement du territoire, nommément
construction, vente et/ou crédit-bail d’unités d’habitation et/ou
d’unités à usage commercial. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que août 2005 en liaison avec les services.

1,284,328. 2005/12/22. Santé Naturelle A.G. Ltée, 369, rue
Charles-Péguy, La Prairie, QUÉBEC J5R 3E8 Representative
for Service/Représentant pour Signification: GOUDREAU
GAGE DUBUC, TOUR DE LA BOURSE, BUREAU 3400, 800
PLACE-VICTORIA, C.P. 242, MONTREAL, QUÉBEC, H4Z1E9 

MORE THAN A MULTI 
MARCHANDISES: Vitamines et minéraux additionnés de
suppléments et/ou herbes, ayant pour fonction de suppléments
alimentaires aidant l’organisme à se maintenir en bonne santé le
tout sous formes de capsules, comprimés, gélules ou ampoules.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Vitamins and minerals with added supplements and/or
herbs, serving as food supplements to help maintain the health of
the human body, in the form of capsules, pills, gelcaps or ampules.
Proposed Use in CANADA on wares.

1,284,344. 2005/12/22. SUNTORY FLOWERS LIMITED, 2-13-
12, Hirakawacho, Chiyoda-ku, Tokyo, JAPAN Representative
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

SURPHLOX 
WARES: Wreaths of phlox live flowers; phlox flower seeds; phlox
flower bulbs; phlox plant seeds; phlox dried flowers; phlox
seedlings; phlox saplings; phlox live flowers. Used in
NETHERLANDS on wares; UNITED KINGDOM on wares.
Registered in or for JAPAN on May 27, 2005 under No. 4867733
on wares.

MARCHANDISES: Couronnes de fleurs de phlox naturelles;
graines de phlox; bulbes de phlox; graines de phlox; phlox (fleurs)
séchées; semis de phlox; gaulis de phlox; fleurs de phlox
naturelles. Employée: PAYS-BAS en liaison avec les
marchandises; ROYAUME-UNI en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour JAPON le 27 mai 2005 sous le No.
4867733 en liaison avec les marchandises.



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 53, No. 2715

November 08, 2006 175 08 novembre 2006

1,284,523. 2005/12/28. Merck KGaA, Darmstadt, GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 

OPTIPUR 
WARES: Chemical products used in industry, namely, chemicals
for cultivation of monocrystals and chemicals for manufacture of
optical glass fibers for optical and electrooptical systems. Priority
Filing Date: July 21, 2005, Country: GERMANY, Application No:
305 43 045.9 in association with the same kind of wares. Used in
GERMANY on wares. Registered in or for GERMANY on
November 01, 2005 under No. 305 43 045 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques utilisés à usage industriel,
nommément produits chimiques pour culture de monocristaux et
produits chimiques pour fabrication de fibres de verre optique pour
systèmes optiques et électro-optiques. Date de priorité de
production: 21 juillet 2005, pays: ALLEMAGNE, demande no: 305
43 045.9 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 01 novembre 2005
sous le No. 305 43 045 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,284,524. 2005/12/28. Neuhofer Holz GmbH, Haslau 56, 4893
Zell am Moos, AUSTRIA Representative for Service/
Représentant pour Signification: FETHERSTONHAUGH &
CO., SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999,
STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 
 

WARES: Wall, ground and cover profiles of metal; fastener fittings
for aforesaid goods (of metal); wall, ground and cover profiles not
of metal; fastener fittings for aforesaid goods (not of metal).
Priority Filing Date: June 28, 2005, Country: OHIM (EC),
Application No: 4 468 518 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Profilés de couverture, de sol et de mur en
métal; accessoires de fixation pour les marchandises
susmentionnées (en métal); profilés de couverture, de sol et de
mur non métalliques; accessoires de fixation pour les
marchandises susmentionnées (non métalliques). Date de priorité
de production: 28 juin 2005, pays: OHMI (CE), demande no: 4 468
518 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,284,530. 2005/12/28. Cargill, Incorporated, 15407 McGinty
Road West, Wayzata, Minnesota 55391, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE
1500, 50 O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

PROPRICING 
SERVICES: Risk management services, namely, providing
contracts with marketing and pricing alternatives to farmers and
producers. Used in CANADA since at least as early as August
2004 on services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
services. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
December 31, 2002 under No. 2,670,526 on services.

SERVICES: Services de gestion des risques, nommément
fourniture de contrats avec des solutions de rechange en matière
de commercialisation et d’établissement des prix aux fermiers et
producteurs agricoles. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que août 2004 en liaison avec les services. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les services.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 31
décembre 2002 sous le No. 2,670,526 en liaison avec les
services.

1,284,620. 2005/12/29. 3771946 Canada Inc., 13050 St. Albert
Trail, Edmonton, ALBERTA T5L 4Y6 Representative for
Service/Représentant pour Signification: FAY O’BRIEN,
O’BRIEN TM SERVICES INC., 688 TWEEDSMUIR AVENUE,
OTTAWA, ONTARIO, K1Z5P6 
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WARES: Clothing, namely t-shirts, sweat shirts, sweat pants,
yoga pants, shorts, socks, jackets, caps, headbands, wristbands,
warm-up suits, jogging pants and jackets, gloves; athletic lifting
straps, athletic lifting belts; stadium cups, water bottles, pill cases,
key chains. SERVICES: Retail store and online store services
featuring health food supplements, sport supplements, diet and
weight loss supplements and foods, vitamins, minerals and herbal
remedies, fitness equipment, clothing, health and beauty
products, books, magazines and periodicals; organization and
operation of bodybuilding and fitness events; promoting goods
and services by arranging for sponsors to affiliate goods and
services with bodybuilding and fitness events; physical fitness
instruction and consultation services. Proposed Use in CANADA
on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément tee-shirts, pulls
d’entraînement, pantalons de survêtement, pantalons de yoga,
shorts, chaussettes, vestes, casquettes, bandeaux, serre-
poignets, survêtements, pantalons et vestes de jogging, gants;
sangles de levage pour athlètes, ceintures de levage pour
athlètes; gobelets de stade, bidons, boîtes à pilules, chaînes
porte-clés. SERVICES: Services de magasin de détail et de
magasin en ligne spécialisés dans la vente de suppléments
alimentaires de santé, de suppléments pour sportifs, de
suppléments et aliments de régime et de perte de poids, de
vitamines, de minéraux et de remèdes de phytothérapie, de
matériel de conditionnement physique, de vêtements, de produits
pour la santé et de produits de beauté, de livres, de magazines et
de périodiques; organisation et exploitation de manifestations
dans le domaine du culturisme et du conditionnement physique;
promotion de produits et services en faisant en sorte que des
commanditaires associent leurs produits et services à des
manifestations dans le domaine du culturisme et du
conditionnement physique; enseignement du conditionnement
physique et services de consultation en la matière. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services.

1,284,636. 2005/12/29. TRAFICON NV, Meensesteenweg 449,
bus 2, B-8501, Bissegem, BENELUX (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 
 

The right to the exclusive use of the portion of the mark which is
the phonetic equivalent of CAM is disclaimed apart from the trade-
mark in association with the wares "cameras" and "integrated
sensor and camera for use in detection of vehicles, and for traffic
data and image collection" and the services "installation,
maintenance and repair of video cameras".

WARES: Software for use in traffic detection, traffic data and
image collection and analysis, and for traffic management,
featuring applications for automatic incident detection such as
stopped vehicles, wrong-way drivers, and lost cargo, for traffic
monitoring such as speed, zone occupancy, gap times, travel time
calculating, tunnel access control, and rerouting, and for
intersection monitoring and control such as presence detection
and queue length measurement; cameras; video monitors; video
image processors; video detectors, image compressors, data
transmitters and alarms, all for use in traffic management and
control; sensors for detection of vehicles, and for traffic data and
image collection; integrated sensor and camera for use in
detection of vehicles, and for traffic data and image collection;
magnetic data carriers containing traffic data and images;
apparatus for data processing for use in traffic applications,
namely, detectors, sensors, recorders, displays and
communicators, traffic flow monitors, detector boards; computers.
SERVICES: Installation, maintenance and repair of video
cameras; computer programming; computer software design;
updating of computer software. Used in CANADA since
December 2004 on wares and on services.

Le requérant renonce au droit à l’usage exclusif de la partie de la
marque qui est l’équivalent phonétique de CAM en dehors de la
marque de commerce en association avec les marchandises,
nommément "appareils-photo" et "capteur et appareil-photo
intégrés pour utilisation à des fins de détection de véhicules et
pour collecte de données et d’images de circulation" et les
services, nommément "installation, entretien et réparation de
caméras vidéo".

MARCHANDISES: Logiciels utilisés à des fins de détection de la
circulation, de collecte et d’analyse d’images et de données de
circulation et de gestion de la circulation, nommément
applications de détection automatique d’incidents tels que
véhicules immobilisés, circulation en sens interdit et cargaisons
perdues, à des fins de surveillance de la circulation, y compris
vitesse, occupation de zone, délais, calcul du temps de
déplacement, contrôle d’accès aux tunnels et détournement et à
des fins de surveillance et de contrôle des intersections, y compris
détection de présence et mesure de la longueur des files;
appareils-photo; moniteurs vidéo; processeurs d’images vidéo;
détecteurs vidéo, compresseurs d’images, émetteurs de données
et alarmes, tous pour utilisation à des fins de gestion et de contrôle
de la circulation; capteurs pour la détection de véhicules et pour la
collecte de données et d’images de circulation; caméra et capteur
intégrés pour utilisation à des fins de détection de véhicules et
pour la collecte de données et images de circulation; supports de
données magnétiques contenant des données et des images de
circulation; appareils de traitement des données pour utilisation à
des fins liées à la circulation, nommément détecteurs, capteurs,
enregistreurs, afficheurs et émetteurs, moniteurs de débit de
circulation, panneaux de détecteurs; ordinateurs. SERVICES:
Installation, entretien et réparation de caméras vidéo;
programmation informatique; conception de logiciels; mise à
niveau de logiciels. Employée au CANADA depuis décembre
2004 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.
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1,284,813. 2006/01/03. Dobbs Stanford Corporation, 2715
Electronic Lane, Dallas, TX 75220, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP, SUITE
480 - THE STATION, 601 WEST CORDOVA STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B1G1 

EYEZUP 
WARES: Computer hardware, namely peripherals; interfacing
hardware and software for connecting to wired and wireless text
and graphics video display devices for the purpose of
development, storage, display and control of text and graphics;
wired and wireless communication hardware and software for
transmitting text and graphics for use in displaying text and
graphics on various video display devices. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on July 06, 2004 under No. 2860950 on
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matériel informatique, nommément
périphériques; interfaçage de matériel informatique et de logiciels
pour raccordement à des dispositifs d’affichage vidéo de textes et
de graphismes, câblés ou sans fil, pour fins d’élaboration, de
stockage, d’affichage et de commande de textes et de
graphismes; matériel informatique et logiciels de communication
câblés ou sans fil, pour transmission de textes et de graphismes,
à utiliser dans l’affichage de textes et de graphismes sur divers
dispositifs d’affichage vidéo. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 06 juillet 2004 sous
le No. 2860950 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,284,923. 2006/01/04. NSE Products, Inc., 75 West Center
Street, Provo, Utah 84601, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE
STATION, 601 WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6B1G1 

PRODERM 
WARES: Mobile imaging tool containing an image management
software component used to capture and analyze images of skin
features in order to identify an appropriate product regimen.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Outil d’imagerie mobile contenant un élément
logiciel de gestion d’images permettant de saisir et d’analyser des
images concernant des caractéristiques de la peau afin de
déterminer le schéma posologique approprié. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,284,935. 2006/01/04. Ramesh H. Jayaratne, 174 Homestead
Road, Toronto, ONTARIO M1E 3S2 

MASTERMIND ALLIANCE 

SERVICES: Digital media/sound & video productions,
composition of mainstream popular music, production of
mainstream popular music, sound recording, digital mastering,
professional sound engineering, artist recruitment. Proposed Use
in CANADA on services.

SERVICES: Productions graphiques/sonores et vidéo
numériques, composition de musique populaire grand public,
production de musique populaire grand public, enregistrement
sonore, matriçage numérique, ingénierie du son professionnelle,
recrutement d’artistes. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services.

1,285,034. 2006/01/05. INFOVISTA SA, Société anonyme
française, 6, rue de la Terre de Feu, 91940 Les Ulis, 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 

VistaFoundation 
MARCHANDISES: Logiciels (programmes enregistrés),
nommément logiciels de gestion, de surveillance et d’optimisation
des performances des services informatiques dans le domaine
des technologies de l’information; logiciels (programmes
enregistrés) de gestion de réseaux de télécommunications,
d’ordinateurs et d’applications informatiques dans le domaine des
technologies de l’information, nommément des logiciels servant à
la surveillance et à la gestion de la performance pour optimiser le
rendement, prévenir et remédier aux défaillances et diminuer les
coûts de gestion et de maintenance de la structure informatique.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2004
en liaison avec les marchandises.

WARES: Computer software (recorded programs), namely
software for the management, supervision and optimization of the
performance of computer services in the field of information
technology; computer software (recorded programs) for the
management of telecommunications networks, of computers and
of computer applications in the field of information technology,
namely software used to oversee and manage performance in
order to optimize performance, prevent and correct failures and
reduce the costs of managing and maintaining the computer
framework. Used in CANADA since at least as early as June 2004
on wares.

1,285,093. 2006/01/06. Vifor (International) AG, Rechenstrasse
37, 9014 St. Gall, 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 

VITANA 
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of iron
deficiency and iron deficiency anaemia; pharmaceutical vitamin
preparations. Used in SWITZERLAND on wares. Registered in or
for SWITZERLAND on July 25, 2006 under No. 513,160 on wares.
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MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le
traitement de la carence en fer et de l’anémie ferriprive; composés
vitaminés pharmaceutiques. Employée: SUISSE en liaison avec
les marchandises. Enregistrée dans ou pour SUISSE le 25 juillet
2006 sous le No. 513,160 en liaison avec les marchandises.

1,285,296. 2005/12/21. 9134-3756 QUÉBEC INC., a body
corporate and politic, duly incorporated according to law, 101 de
Louvain ouest, Montréal, QUEBEC H2N 1A3 Representative for
Service/Représentant pour Signification: PHILLIPS,
FRIEDMAN, KOTLER, PLACE DU CANADA, SUITE 900,
MONTREAL, QUEBEC, H3B2P8 

VETEMENTS F.T.X. 
The right to the exclusive use of the word VETEMENTS is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: (1) Men’s, women’s, ladies’, infants’, children’s, boys’,
girls’ and teens clothing, namely, coats, top coats, overcoats, cloth
coats, leather coats, suede coats, fur lined coats, artificial fur lined
coats, trench coats, raincoats, ponchos, jackets, fur lined jackets,
artificial fur lined jackets, ski jackets, snowsuits, hooded jackets
and bomber jackets (lined and unlined); pants, slacks, jeans,
shirts, sweatsuits, sweatpants, track suits, sweatshirts, shorts,
socks, ties, robes, kimonos, caftans, nightshirts, nightgowns,
sleepsuits and swimwear. (2) Ladies’, young ladies’, teens’,
women’s and children’s lingerie, namely, teddies, body shapers,
bustiers, garter belts; underwear, namely, step-ins, bikinis, girdles
and panty girdles. SERVICES: (1) Operation of a business for the
manufacture, sale, distribution, import and export of men’s,
women’s, ladies’, infants’, children’s, boys’, girls’ and teens
clothing, namely, coats, top coats, overcoats, cloth coats, leather
coats, suede coats, fur lined coats, artificial fur lined coats, trench
coats, raincoats, ponchos, jackets, fur lined jackets, artificial fur
lined jackets, ski jackets, snowsuits, hooded jackets and bomber
jackets (lined and unlined); pants, slacks, jeans, shirts, sweatsuits,
sweatpants, track suits, sweatshirts, shorts, socks, ties, robes,
kimonos, caftans, nightshirts, nightgowns, sleepsuits and
swimwear. (2) Operation of a business for the manufacture, sale,
distribution, import and export of ladies’, young ladies’, teens’,
women’s and children’s lingerie, namely, teddies, body shapers,
bustiers, garter belts; underwear, namely, step-ins, bikinis, girdles
and panty girdles. Used in CANADA since as early as October 27,
2003 on wares (1) and on services (1). Proposed Use in CANADA
on wares (2) and on services (2).

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

MARCHANDISES: (1) Vêtements pour hommes, femmes,
nourrissons, enfants, garçons, filles et adolescents, nommément
manteaux, pardessus, paletots, manteaux en tissu, manteaux de
cuir, manteaux de suède, manteaux à doublure en fourrure,
manteaux à doublure en fausse fourrure, manteaux de pluie,
imperméables, ponchos, vestes, vestes à doublure en fourrure,
vestes à doublure en fausse fourrure, vestes de ski, habits de
neige, vestes à capuchon et blousons aviateur (avec et sans
doublure); pantalons, pantalons sport, jeans, chemises,
survêtements, pantalons de survêtement, tenues d’entraînement,

pulls d’entraînement, shorts, chaussettes, cravates, peignoirs,
kimonos, cafetans, chemises de nuit, robes de nuit, grenouillères
et maillots de bain. (2) Lingerie pour femmes, jeunes femmes,
adolescentes, et enfants, nommément combinés-culottes, gaines,
bustiers, porte-jarretelles; sous-vêtements, nommément culottes,
bikinis, gaines et gaines-culottes. SERVICES: (1) Exploitation
d’une entreprise pour la fabrication, la vente, la distribution,
l’importation et l’exportation de vêtements pour hommes, femmes,
nourrissons, enfants, garçons, filles et adolescents, nommément
manteaux, pardessus, paletots, manteaux en tissu, manteaux de
cuir, manteaux de suède, manteaux à doublure en fourrure,
manteaux à doublure en fausse fourrure, manteaux de pluie,
imperméables, ponchos, vestes, vestes à doublure en fourrure,
vestes à doublure en fausse fourrure, vestes de ski, habits de
neige, vestes à capuchon et blousons aviateur (avec et sans
doublure); pantalons, pantalons sport, jeans, chemises,
survêtements, pantalons de survêtement, tenues d’entraînement,
pulls d’entraînement, shorts, chaussettes, cravates, peignoirs,
kimonos, cafetans, chemises de nuit, robes de nuit, grenouillères
et maillots de bain. (2) Exploitation d’une entreprise pour
fabrication, vente, distribution, importation et exportation de
lingerie pour femmes, jeunes femmes, adolescentes et enfants,
nommément combinés-culottes, gaines, bustiers, porte-
jarretelles; sous-vêtements, nommément culottes, bikinis, gaines
et gaines-culottes. Employée au CANADA depuis aussi tôt que
27 octobre 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).

1,285,371. 2006/01/09. Alpha ProTech Engineered Products,
Inc., 301 S. Blanchard Street, Valdosta, GA 31601, 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 

ALPHAPROTECTOR 
WARES: Paint, namely paint including an antimicrobial agent;
sealants for buildings, namely framing sealants and sealants for
wood and other porous surfaces, all of the aforesaid including an
antimicrobial agent; non-metal roofing materials in the nature of
synthetic roof underlayment and protective building materials,
namely synthetic building wrap in the nature of house wrap.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Peinture, nommément peinture incluant un
agent antimicrobien; scellants pour bâtiments, nommément
scellants pour charpente et scellants pour bois et autres surfaces
poreuses, tous ces produits contenant un agent antimicrobien;
matériaux à toitures non métalliques, à savoir couche de pose
synthétique pour toitures et matériaux de construction
protecteurs, nommément revêtement synthétique pour bâtiments
sous forme de membranes respirantes de revêtement. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,285,379. 2006/01/09. Forest Products Association of Canada/
Association des produits forestiers du Canada, 99 Bank Street,
Suite 410, Ottawa, ONTARIO K1P 6B9 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9 
 

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

SERVICES: Representing the forest products industry in all
general industry matters; facilitating studies creating and
maintaining public understanding of the significance of the
industry and its place in the national economy; forest management
and environmental management of the forest products industry;
providing marketing intelligence to members on developing
markets around the world for new and existing forest products;
fostering the development of common guidelines for the
improvement of forest management practices; facilitating
cooperative studies of transportation problems relating to the
forest products industry; compiling and analyzing environmental
statistics and promoting global free trade in forest products;
advocacy, education, advising, analyzing and research services
related to the forest products industry to the Federal Government
and the general public around the world. Used in CANADA since
at least as early as August 01, 2005 on services.

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

SERVICES: Représentation de l’industrie des produits forestiers
en tout ce qui concerne l’industrie en général; facilitation d’études
destinées à favoriser et soutenir la compréhension de la nature de
l’industrie et de son poids dans l’économie nationale par le grand
public; gestion forestière et gestion environnementale de
l’industrie des produits forestiers; fourniture d’intelligence
d’entreprise aux membres dans le domaine du développement de
marchés à travers le monde pour les nouveaux produits forestiers
et les produits forestiers existants; encouragement de
l’élaboration de principes directeurs communs visant
l’amélioration des pratiques de gestion forestière; facilitation de
l’étude des problèmes de transport dans le secteur des produits
forestiers; compilation et analyse de statistiques ayant trait à
l’environnement et promotion du libre commerce mondial des
produits forestiers; services de défense des intérêts, d’éducation,
de conseil, d’analyse et de recherche ayant trait à l’industrie des
produits forestiers auprès du gouvernement fédéral et du grand
public partout dans le monde. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 01 août 2005 en liaison avec les services.

1,285,402. 2006/01/09. Fiesta Creative Catering Inc., 800 20th
Street, New Westminster, BRITISH COLUMBIA V3M 4W6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 2300 - 1055
DUNSMUIR STREET, P.O. BOX 49122, BENTALL IV,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1J1 

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

SERVICES: Catering services; the operation of a rental service
specializing in party supplies; providing cake design services to
customer specification. Used in CANADA since at least as early
as April 01, 2004 on services.

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

SERVICES: Services de traiteur; exploitation d’un service de
location spécialisé dans les fournitures de fête; fourniture de
services de préparation de gâteau selon les spécifications du
client. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01
avril 2004 en liaison avec les services.

1,285,507. 2005/12/30. The Palmholding Co. Ltd., 10 Bram
Court, Brampton, ONTARIO L6W 3R6 Representative for
Service/Représentant pour Signification: CALVIN GORDON
MACPHERSON, (ACRI, MACPHERSON), 134 QUEEN STREET
EAST, SUITE 200, BRAMPTON, ONTARIO, L6V1B2 
 

SERVICES: Consulting services in geotechnical engineering,
environmental engineering, hydrology and construction materials
inspection and testing. Used in CANADA since January 08, 1977
on services.

SERVICES: Services de consultation en génie géotechnique,
génie environnemental, hydrologie et inspection et essais de
matériaux de construction. Employée au CANADA depuis 08
janvier 1977 en liaison avec les services.
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1,285,543. 2006/01/10. F.A.B.E. CUSTOM DOWNSTREAM
SYSTEMS INC., 1930 52nd Avenue, Lachine, QUEBEC H8T
2Y3 Representative for Service/Représentant pour
Signification: LAPOINTE ROSENSTEIN, L.L.P., 1250 RENE-
LEVESQUE BLVD. WEST, SUITE 1400, MONTREAL, QUEBEC,
H3B5E9 
 

WARES: Plastic processing machinery for handling post-extruded
plastic products, namely, cutting, sizing, cooling, pulling and
collecting machines for the processing and assembly of extruded
plastic products. Used in CANADA since at least as early as July
08, 1997 on wares.

MARCHANDISES: Machinerie de transformation du plastique
pour manutention de produits en plastique extrudé, nommément
machines à couper, à encoller, à refroidir, à étirer et à recevoir
pour la transformation et le montage d’articles en plastique
extrudé. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le
08 juillet 1997 en liaison avec les marchandises.

1,285,766. 2006/01/11. A. DAIGGER AND COMPANY, INC., 620
Lakeview Parkway, Vernon Hills, Illinois 60061, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

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

WARES: Toy construction blocks, namely, interlocking plastic
blocks used for teaching reading. Used in CANADA since May 15,
2001 on wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
June 19, 2001 under No. 2462741 on wares.

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

MARCHANDISES: Jeux de construction, nommément blocs de
plastique à emboîter utilisés pour l’enseignement de la lecture.
Employée au CANADA depuis 15 mai 2001 en liaison avec les
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 19 juin 2001 sous le No. 2462741 en liaison avec
les marchandises.

1,285,917. 2006/01/13. The Original Australian, LLC, 2445 Neff
Rd., Dayton, Ohio 45414 USA, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
HERB BOND, 13 NELLES RD., GRIMSBY, ONTARIO, L3M3P9 

WARMBAT 
WARES: (1) Footwear, namely, shoes, sandals, dress shoes, and
athletic shoes. (2) Clothing, namely, shirts, t-shirts, jerseys, pants,
shorts, dresses, jackets. (3) Headgear, namely, caps, hats,
helmets. Used in CANADA since January 20, 2004 on wares (1).
Proposed Use in CANADA on wares (2), (3).

MARCHANDISES: (1) Articles chaussants, nommément
chaussures, sandales, chaussures habillées et chaussures
d’athlétisme. (2) Vêtements, nommément chemises, tee-shirts,
maillots, pantalons, culottes courtes, robes, vestes. (3)
Chapellerie, nommément casquettes, chapeaux et casques.
Employée au CANADA depuis 20 janvier 2004 en liaison avec les
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises (2), (3).

1,286,079. 2006/01/03. BRENT WILSON and CAMERON
WILSON, a partnership, 3001, Mapleview Drive, Nanaimo,
BRITISH COLUMBIA V9R 6X1 

REVERSAFLOAT 
WARES: A float attachment for a concrete floor finishing machine.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Accessoire de type taloche pour finisseur de
béton. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,286,145. 2006/01/16. 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 

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

WARES: Batteries portable power pack; and batteries. Used in
CANADA since November 1998 on wares.

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

MARCHANDISES: Blocs d’alimentation à piles portatifs; et piles.
Employée au CANADA depuis novembre 1998 en liaison avec les
marchandises.
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1,286,212. 2006/01/16. Independent Planning Group Inc., 35
Antares Drive, Ottawa, ONTARIO K2E 8B1 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9 
 

The right to the exclusive use of the words GROUPE
INDÉPENDANT DE PLANIFICATION is disclaimed apart from the
trade-mark.

SERVICES: Financial services namely financial and investment
planning and management services; financial portfolio
management services; financial and investment research
services; financial and investment counseling services; estate and
retirement planning services; investment dealer services namely
acting as a broker and dealer of equity and debt securities; mutual
fund dealer namely acting as a broker and dealer of mutual fund
securities; counseling and advice with respect to personal finance,
corporate finance and mergers and acquisitions; managing
general agent acting as a broker of Life insurance, disability
insurance, critical illness and long term care brokerage services;
mutual fund brokerage services; deposit broker acting as a broker
of guaranteed investment certificates. Used in CANADA since at
least as early as October 08, 1998 on services.

Le droit à l’usage exclusif des mots GROUPE INDÉPENDANT DE
PLANIFICATION en dehors de la marque de commerce n’est pas
accordé.

SERVICES: Services financiers, nommément services de
planification et de gestion financière et de placements; services de
gestion de portefeuille financier; services de recherche financière
et de recherche dans le domaine du placement; services de
conseil financier et de conseil en placement; services de
planification successorale et de planification de la retraite;
services de courtier en placement, nommément services de
courtier et de négociant de valeurs mobilières et de titres de
créances; courtier en fonds communs de placement, nommément
services de courtage de fonds communs de placement; services
de conseil et de consultation en matière de finances personnelles,
de financement d’entreprise et de regroupements et acquisitions;
services d’agent général de gestion, nommément services de
courtier d’assurance-vie, assurance-invalidité, assurance contre
les maladies graves et assurance soins de longue durée; services
de courtage de fonds; services de courtier de dépôts, nommément
services de courtier en certificats de placements garantis.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 08
octobre 1998 en liaison avec les services.

1,286,213. 2006/01/16. Independent Planning Group Inc., 35
Antares Drive, Ottawa, ONTARIO K2E 8B1 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9 
 

The right to the exclusive use of the words INDEPENDENT
PLANNING GROUP is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Financial services namely financial and investment
planning and management services; financial portfolio
management services; financial and investment research
services; financial and investment counseling services; estate and
retirement planning services; investment dealer services namely
acting as a broker and dealer of equity and debt securities; mutual
fund dealer namely acting as a broker and dealer of mutual fund
securities; counseling and advice with respect to personal finance,
corporate finance and mergers and acquisitions; managing
general agent acting as a broker of Life insurance, disability
insurance, critical illness and long term care brokerage services;
mutual fund brokerage services; deposit broker acting as a broker
of guaranteed investment certificates. Used in CANADA since at
least as early as October 08, 1998 on services.

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

SERVICES: Services financiers, nommément services de
planification et de gestion financière et de placements; services de
gestion de portefeuille financier; services de recherche financière
et de recherche dans le domaine du placement; services de
conseil financier et de conseil en placement; services de
planification successorale et de planification de la retraite;
services de courtier en placement, nommément services de
courtier et de négociant de valeurs mobilières et de titres de
créances; courtier en fonds communs de placement, nommément
services de courtage de fonds communs de placement; services
de conseil et de consultation en matière de finances personnelles,
de financement d’entreprise et de regroupements et acquisitions;
services d’agent général de gestion, nommément services de
courtier d’assurance-vie, assurance-invalidité, assurance contre
les maladies graves et assurance soins de longue durée; services
de courtage de fonds; services de courtier de dépôts, nommément
services de courtier en certificats de placements garantis.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 08
octobre 1998 en liaison avec les services.
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1,286,215. 2006/01/16. Ontario forestry safe workplace
association, 690 McKeown Avenue, North Bay, ONTARIO P1B
9P1 
 

WARES: Printed and electronic instructional, training and
educational publications, namely, training manuals, training
guides, booklets, pamphlets, newsletters, brochures, catalogues,
magazines, posters; Awards, namely, trophies, plaques, banners,
wallet cards; Stationery, namely, paper, business cards,
envelopes, binders, folders, name tags, identification cards,
shipping labels, fax sheets; Report forms, registration forms, order
forms, DVD covers, DVD labels, CD covers, CD labels, signs,
shipping boxes; Promotional materials, namely, pens, pencils,
coffee mugs, cups, planners, carrying cases, portfolios, sweaters,
t-shirts, shirts, pants, hats, hardhats, gloves, jackets, coats, vests,
stickers, decals, magnets. SERVICES: Educational, training and
consulting services concerning occupational health and safety.
The production, sale and distribution of printed and electronic
instructional, training and educational materials concerning
occupational health and safety. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.

MARCHANDISES: Publications d’enseignement, de formation et
pédagogiques imprimées et électroniques, nommément manuels
de formation, guides de formation, livrets, dépliants, bulletins,
brochures, catalogues, magazines, affiches; trophées,
nommément trophées, plaques, bannières, cartes pour
portefeuille; papeterie, nommément papier, cartes d’affaires,
enveloppes, reliures, chemises, insignes d’identité, cartes
d’identité, étiquettes d’expédition, feuilles pour télécopieurs;
formulaires de déclaration, formulaires d’enregistrement,
formulaires de commande, couvercles pour DVD , étiquettes pour
DVD, couvercles pour CD, étiquettes pour CD, enseignes, boîtes
d’expédition; matériel de promotion, nommément stylos, crayons,
chopes à café, tasses, agendas de planification, mallettes,
portefeuilles, chandails, tee-shirts, chemises, pantalons,
chapeaux, casques, gants, vestes, manteaux, gilets, autocollants,
décalcomanies, aimants. SERVICES: Services pédagogiques, de

formation et de conseil concernant l’hygiène et la sécurité en
milieu de travail; production, vente et distribution de matériel
d’instruction, de formation et éducatif imprimé et électronique
concernant l’hygiène et la sécurité en milieu de travail. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,286,227. 2006/01/16. 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 

PEDESTAL 
WARES: Cement delivery device for use with bone namely
medical apparatus and instruments for the mixing, application and
injection of bone cement and radiopaque bone cement. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dispositif d’application de ciment pour
utilisation sur des os, nommément appareils et instruments
médicaux pour le mélange, l’application et l’injection de ciment
pour les os et de ciment radio-opaque pour les os. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,286,256. 2006/01/16. A+ BRANDING INC., 2 Select Avenue,
Unit 1, Toronto, ONTARIO M1V 5J4 Representative for
Service/Représentant pour Signification: JIMMY K. SUN,
(SUN & PARTNERS), 3650 VICTORIA PARK AVE., SUITE 301,
NORTH YORK, ONTARIO, M2H3P7 
 

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

WARES: (1) Chinaware and tableware, namely, spoons, saucers,
plates, dishes, platters, soup bowls, rice bowls, salad bowls, pasta
bowls, casseroles, cups, pots, jars, teapots, boullion cups, soup
tureens, sauce jars, milk jars, butter dishes, salt and pepper
shakers, vases and ash trays. (2) Flatware, namely, knives, forks
and spoons. (3) Beverage glassware. SERVICES: Retail and
distribution of chinaware, tableware, flatware and beverage
glassware. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

Le droit à l’usage exclusif du mot CHINA en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.
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MARCHANDISES: (1) Vaisselle en porcelaine et ustensiles de
table, nommément cuillères, soucoupes, assiettes, vaisselle, plats
de service, bols à soupe, bols à riz, saladiers, bols de pâtes
alimentaires, cocottes, tasses, marmites, bocaux, théières, tasses
à consommé, soupières, bocaux pour sauces, bocaux à lait,
beurriers, salières et poivrières, vases et cendriers. (2)
Coutellerie, nommément couteaux, fourchettes et cuillères. (3)
Verrerie pour boissons. SERVICES: Détail et distribution de
porcelaine, d’ustensiles de table, de coutellerie et de verrerie pour
boissons. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,286,318. 2006/01/11. Corus Radio Company, BCE Place, Bay-
Wellington Tower, 181 Bay Street, Suite 1630, Toronto,
ONTARIO M5J 2T3 Representative for Service/Représentant
pour Signification: JANE HARRISON, (NELVANA LIMITED),
135 LIBERTY STREET, TORONTO, ONTARIO, M6K1A7 

SPLICE 
WARES: (1) Wearables, namely shirts, t-shirts, tank tops,
sweatshirts, sweaters, pants, sweatpants, shorts, jerseys, jackets,
windbreakers, hats, caps, toques, gloves, mittens, scarves, socks,
underwear, sleepwear, backpacks, totebags, watches, badges,
badges and cloth, paper and plastic bibs. (2) Housewares, namely
towels, blankets, and cushions. (3) Printed materials, namely
posters, magazines, postcards, stickers, decals, writing paper,
envelopes, notepads, notebooks, calendars, books, manuals,
greeting cards, children’s activity books, colouring books. (4)
Novelty items namely, keyrings, magnets, buttons, ornamental
novelty pins, clocks, mugs, drinking glasses, lunch boxes,
Christmas tree ornaments, bookmarks, placemats, book covers,
pens, pencils, pen or pencil boxes, drawing rulers, erasers, paper
party hats, tote bags, decorations and party favours in the nature
of small toys. (5) 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
informational reference software, electronic games. (6) Playthings
and recreational articles, namely modeling clay, putty, cut-outs,
stamp sets, basketballs, footballs, soccer balls, golf balls, card
games, trading cards, board games, tabletop games, activity
centers, role-playing games, educational games, playing cards,
toy animals, inflatable toys, squeeze toys, toy cameras,
Halloween masks, costumes and make-up kits, children’s multiple
activity toys, toy hoop sets, toy mobiles, toy vehicles, sponge toys,
sculpture toys, wind-up toys, squeezable squeaking toys, toy
hobby craft kits, colouring kits, two dimensional and three
dimensional woodboard, cardboard and plastic puzzles, water
squirting toys, plush toys, puppets, marionettes, train sets, gliding
disks, kites, tops, twirling and flying tops, punching balls, toy
musical instruments, musical toys, noisemakers, whistles, magic
sets, jack-in-the-boxes, kaleidoscopes, marbles, buckets, pail and
shovel sets and sand toys, bathtub toys and water toys, wagons,
ride-on toys, bubble making wand and solution sets, 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; computer software, namely
computer games, video games and parts and fitting therefore. (7)
Pre-recorded audio cassettes, video cassettes, digital audio discs,
video discs, and CD Roms containing recording of radio
broadcasts. SERVICES: (1) Development, production and
distribution of radio programming. (2) Radio broadcasting. (3)
Selling advertising space on the Internet. (4) Selling web site
space to advertise and promote the wares and services of others.
(5) Transmission of advertising matter over the Internet. (6)
Entertainment services, namely the development, production,
distribution, transmission and broadcast of radio programming. (7)
Telecommunication services, namely the carrying, distributing,
transmitting, and broadcasting of messages, programs, data and
information by means of radio waves, satellite, coaxial cable, fibre
optic cable or other means of telecommunications, whether
encrypted or not. (8) Telecommunication services, namely the
carrying, distributing, transmitting, and broadcasting of messages,
programs, data and information by means of radio waves, satellite,
coaxial cable, fibre optic cable or other means of
telecommunications, whether encrypted or not to the public for the
reception thereof. (9) Providing entertainment services via the
media of radio. (10) Operation of a business, namely the
administration, operation management and coordination of an
entity that develops, produces, distributes, transmits and
broadcasts radio programming. (11) On-line distribution,
transmission and broadcast through computer networks and video
servers of radio programming music publishing and distribution
services. (12) Retail sale of pre-recorded compact discs. (13)
Distribution and sale of musical recordings. (14) Entertainment
and educational services, in the field of radio broadcasting,
relating to radio programming through the medium radio, including
audio and video recording. (15) Production and distribution of
printed publications, namely, books and magazines. (16) Music
publishing and distribution services. (17) Internet services namely,
the operation of an Internet web site relating to the online
distribution, transmission of broadcast information and
entertainment services, radio broadcasting, music publishing and
distribution and sale of audio and video entertainment and printed
publications, namely books. (18) Providing multiple user access to
a global computer information network for the transfer and
dissemination of a wide range of information. (19) Promotion of
radio programs through the distribution of print, audio and visual
advertising and the distribution of promotional items. (20)
Development, production, recording and distribution of pre-
recorded audio cassettes, video cassettes, compact discs and
digital audio discs, video discs and CD Roms. (21) Promoting the
sale of related goods and services through the distribution of
printed material, and promotional contests. (22) Providing
entertainment services, namely visual and audio programming,
relating to radio programming, via the media of computer and via
the Internet. (23) On-line distribution, transmission and broadcast
through computer networks and video servers of information and



Vol. 53, No. 2715 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

08 novembre 2006 184 November 08, 2006

entertainment services namely as contained in radio broadcast.
(24) Entertainment services in the field of radio broadcasting,
namely the provision of access to information, data and
entertainment by means of radio waves, satellite, fibre optic,
coaxial cable, whether encrypted or not. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Vêtements et accessoires, nommément
chemises, tee-shirts, débardeurs, pulls d’entraînement, chandails,
pantalons, pantalons de survêtement, shorts, jerseys, vestes,
blousons, chapeaux, casquettes, tuques, gants, mitaines,
foulards, chaussettes, sous-vêtements, vêtements de nuit, sacs à
dos, fourre-tout, montres, insignes, insignes et tissu, papier et
bavoirs en plastique. (2) Articles ménagers, nommément
serviettes, couvertures et coussins. (3) Imprimés, nommément
affiches, magazines, cartes postales, autocollants,
décalcomanies, papier à écrire, enveloppes, bloc-notes, carnets,
calendriers, livres, manuels, cartes de souhaits, livres d’activités
pour enfants et livres à colorier. (4) Articles de fantaisie,
nommément anneaux porte-clés, aimants, macarons, épingles de
fantaisie décoratives, horloges, grosses tasses, verres, boîtes-
repas, ornements d’arbre de Noël, signets, napperons,
couvertures de livre, stylos, crayons, boîtes à stylos ou à crayons,
règles non graduées, gommes à effacer, chapeaux de fête en
papier, fourre-tout, décorations et articles de fête sous forme de
petits jouets. (5) Produits audio ou visuels enregistrés,
nommément disques préenregistrés, bandes préenregistrées,
disques compacts de musique préenregistrés, disques lasers
audio et vidéo préenregistrés présentant des personnages
d’émissions de télévision, vidéos préenregistrées, CD-ROM
préenregistrés contenant un ludiciel, logiciels pédagogiques
conçus pour divertir et éduquer les enfants en ce qui concerne la
dynamique de la vie, et logiciels de référence présentant de
l’information générale, jeux électroniques. (6) Articles de jeu et
articles récréatifs, nommément glaise à modeler, plasticine,
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 plateau, 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, costumes et trousses de maquillage
d’Halloween, jouets multi- activités pour enfants, jeux d’anneaux,
mobiles pour enfants, véhicules-jouets, éponges jouets, sculpture
jouets, jouets remontables, jouets sonores souples, trousses
d’artisanat jouets, ensembles de coloriage, carton de bois
bidimensionnel et tridimensionnel, casse-tête en carton mince et
en plastique, jouets arroseurs à presser, jouets en peluche,
poupées, marionnettes, ensembles de train jouet, disques
planants, cerfs-volants, yoyos et toupies, punching-balls,
instruments de musique jouets, jouets musicaux, bruiteurs,
sifflets, ensembles de magie, boîtes à surprise, kaléidoscopes,
billes, seaux, ensemble de seau et de pelles et jouets pour le
sable, jouets pour le bain et jouets pour l’eau, voiturettes, jouets à
monter, ensembles de tiges et solution 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; logiciels, nommément jeux informatiques, jeux vidéo
et pièces et accessoires connexes. (7) Audiocassettes, cassettes

vidéo, disques audio numériques, vidéodisques et disques
optiques compacts préenregistrés contenant des enregistrements
d’émissions radiophoniques. SERVICES: (1) Conception,
production et distribution d’émissions de radio. (2) Radiodiffusion.
(3) Vente d’espace publicitaire sur Internet. (4) Vente d’espaces
de site Web pour annoncer et promouvoir les marchandises et les
services de tiers. (5) Transmission d’annonces publicitaires sur
l’Internet. (6) Services de divertissement, nommément
élaboration, production, distribution, transmission et diffusion
d’émissions radiophoniques. (7) Services de télécommunications,
nommément transport, distribution, transmission et diffusion de
messages, d’émissions, de données et d’information par radio,
satellite, câble coaxial, câble à fibres optiques ou autres moyens
de télécommunications, chiffrés ou non. (8) Services de
télécommunications, nommément transport, distribution,
transmission et diffusion de messages, d’émissions, de données
et d’information par radio, satellite, câble coaxial, câble à fibres
optiques ou autres moyens de télécommunications, chiffrés ou
non, au public pour leur réception. (9) Fourniture de services de
divertissement au moyen de la radio. (10) Exploitation d’une
entreprise, nommément administration, conduite des opérations
et coordination d’une entité qui crée, produit, distribue, transmet et
diffuse des émissions de radio. (11) Distribution, transmission et
diffusion en ligne au moyen de réseaux informatiques et de
vidéoserveurs d’horaires d’émissions de radio, services de
publication et de distribution de musique. (12) Vente au détail de
disques compacts préenregistrés. (13) Distribution et vente
d’enregistrements musicaux. (14) Services de divertissement et
d’éducation dans le domaine de la radiodiffusion ayant trait à la
programmation radio au moyen de la radio, y compris
enregistrements audio et vidéo. (15) Production et distribution de
publications imprimées, nommément livres et revues. (16)
Services d’édition et de distribution de musique. (17) Services
d’internet, nommément exploitation d’un site web sur le réseau
internet voué à la distribution, à la transmission d’information en
matière d’émission et aux services de divertissement, à la
radiodiffusion, à l’édition de musique, ainsi qu’à la distribution et à
la vente de divertissements audio et vidéo et de publications
imprimées, nommément livres. (18) 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. (19)
Promotion d’émissions radiophoniques au moyen de la
distribution de publicités imprimées, sonores et visuelles et de la
distribution d’articles promotionnels. (20) Développement,
production, enregistrement et distribution d’audiocassettes
préenregistrées, de cassettes vidéo, de disques compacts, de
vidéodisques et de CD-ROM. (21) Promotion de la vente de biens
et de services connexes par la distribution d’imprimé, et de
concours promotionnels. (22) Fourniture de services de
divertissement, nommément programmation visuelle et audio
ayant trait à un horaire d’émissions de radio au moyen de
l’ordinateur et au moyen de l’Internet. (23) Distribution,
transmission et diffusion en ligne d’information au moyen de
réseaux d’ordinateurs et serveurs vidéo et services de
divertissement, nommément radiodiffusion. (24) Services de
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divertissement dans le domaine de la radiodiffusion, nommément
mise à disposition d’accès à des informations, des données et des
divertissements au moyen d’ondes radio, de satellites, de câbles
optiques et de câbles coaxiaux, chiffrés ou non. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,286,389. 2006/01/17. Dalmatia Import Group, Inc., 28 West
Flager Street, 10th Floor, Miami, Florida 33130, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

DALMATIA 
WARES: Dried fig spread, green olive spread, and black olive
spread. Used in CANADA since at least as early as January 2005
on wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on January
18, 2005 under No. 2,918,383 on wares.

MARCHANDISES: Tartinade de figues déshydratées, tartinade
d’olives vertes et tartinade d’olives noires. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que 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 18 janvier 2005 sous le No. 2,918,383 en liaison
avec les marchandises.

1,286,435. 2006/01/18. TARKETT INC., 1001, Yamaska Est,
Farnham, QUÉBEC J2N 1J7 Representative for Service/
Représentant pour Signification: SIMON LEMAY, (LAVERY,
DE BILLY), 925, GRANDE-ALLEE OUEST, BUREAU 500,
QUEBEC, QUÉBEC, G1S1C1 
 

MARCHANDISES: Sheet vinyl flooring. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Revêtements de planchers vinyliques en feuilles.
Proposed Use in CANADA on wares.

1,286,436. 2006/01/18. TARKETT INC., 1001, rue Yamaska Est,
Farnham, QUÉBEC J2N 1J7 Representative for Service/
Représentant pour Signification: SIMON LEMAY, (LAVERY,
DE BILLY), 925, GRANDE-ALLEE OUEST, BUREAU 500,
QUEBEC, QUÉBEC, G1S1C1 

 

MARCHANDISES: Sheet vinyl flooring. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Revêtements de planchers vinyliques en feuilles.
Proposed Use in CANADA on wares.

1,286,554. 2006/01/18. Genworth Financial Mortgage Insurance
Company Canada, 2060 Winston Park Drive, Suite 300, Oakville,
ONTARIO L6H 5R7 Representative for Service/Représentant
pour Signification: CRAIG WILSON AND COMPANY, 2570
MATHESON BLVD. EAST, SUITE 211, MISSISSAUGA,
ONTARIO, L4W4Z3 

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

SERVICES: Insurance services and mortgage financing services.
Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Services d’assurance et services de financement
d’hypothèques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,286,583. 2006/01/19. LANCÔME PARFUMS ET BEAUTÉ &
CIE, Société en nom collectif, 29, rue du Faubourg Saint-Honoré,
75008 PARIS, FRANCE Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP
CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE,
MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7 

MAGIQUE SOFT 
Le droit à l’usage exclusif 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, 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. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.
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The right to the exclusive use of the word SOFT, solely in respect
of the following wares: creams, milks, lotions, gels and powders
for the face, the body and the hands, tanning and after-sun milks,
gels and oils and 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 glosses and
lipsticks, eye shadow, pencils, mascaras, eyeliner, nail polish,
make-up foundations, blushes. Proposed Use in CANADA on
wares.

1,286,774. 2006/01/20. Bayer HealthCare LLC, 100 Bayer Road,
Pittsburgh, Pennsylvania 15205, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

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

WARES: Medical diagnostic reagents and controls for the
analysis of body fluids; medical diagnostic instruments for the
analysis of body fluids; blood glucose meters; lancing devices;
lancets. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Réactifs et moyens de contrôle de diagnostic
médical pour l’analyse des fluides corporels; instruments de
diagnostic médical pour l’analyse des fluides corporels;
glucomètres; dispositifs d’incision; lancettes. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,286,787. 2006/01/20. ANCIENS ETABLISSEMENTS EDARD,
(Société par actions simplifiée), 9, rue Robert Schuman, 77330
OZOIR LA FERRIERE, FRANCE Representative for Service/
Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 280
SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION B,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7 

EDARD 
WARES: Fermetures de boîtes, de bouteilles et de récipients
(métalliques); capsules de bouchage métalliques, capsules de
bouteilles (métalliques); fermetures de boîtes, de bouteilles et de
récipients (non métalliques); bouchons de bouteilles, capsules de
bouchage non métalliques, capsules de bouteilles (non
métalliques). Date de priorité de production: 22 juillet 2005, pays:
FRANCE, demande no: 05 3 371 719 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: FRANCE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 22 juillet
2005 sous le No. 05 3 371 719 en liaison avec les marchandises.

MARCHANDISES: Closures for boxes, for bottles and for
containers (made of metal); metal stoppers, bottle caps (made of
metal); closures for boxes, for bottles and for containers (not made
of metal); bottle caps, non-metal bottle caps, non-metal stoppers,
bottle tops (not made of metal). Priority Filing Date: July 22, 2005,
Country: FRANCE, Application No: 05 3 371 719 in association
with the same kind of wares. Used in FRANCE on wares.
Registered in or for FRANCE on July 22, 2005 under No. 05 3 371
719 on wares.

1,286,792. 2006/01/20. Turchet Philippe, 12 rue Pasteur, Bourg
en Bresse, FRANCE Representative for Service/Représentant
pour Signification: PHILIPPE TURCHET, 273 LACOMBE,
LONGUEUIL, QUÉBEC, J4G2H3 

synergologie 
SERVICES: Service de formation dans le domaine de la
communication inter-personnelle. Employée au CANADA depuis
26 octobre 2000 en liaison avec les services.

SERVICES: Training service in the field of interpersonal
communication. Used in CANADA since October 26, 2000 on
services.

1,286,808. 2006/01/20. Meiji Seika Kaisha, Ltd., No. 4-16,
Kyobashi 2-chome, Chuo-ku, Tokyo, JAPAN Representative for
Service/Représentant pour Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 
 

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

WARES: Dietary supplements predominantly of collagen and
amino acids in powder form, tablets form, liquid form and/or
capsule form, all of the aforesaid goods being for human
consumption. Proposed Use in CANADA on wares.

Le droit à l’usage exclusif des mots AMINO et COLLAGEN en
dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.
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MARCHANDISES: Compléments alimentaires constitués
principalement de collagène et d’acides aminés sous forme de
poudre, de comprimés, de liquides et/ou de capsules, toutes les
marchandises susmentionnées étant pour consommation
humaine. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,286,863. 2006/01/20. Robert Corson Jr., 10 Cinnabar Way,
Stittsville, ONTARIO 

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

SERVICES: (1) Creation of custom sound tracks and recordings
for websites, video games, corporate presentations, movies and
other content. (2) Distribution of custom recordings &
memorabilia. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: (1) Création de pistes et enregistrements sonores
personnalisés pour sites Web, jeux vidéo, présentations
d’entreprise, films et autres contenus. (2) Distribution
d’enregistrements et objets commémoratifs personnalisés.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,286,885. 2006/01/20. Cephalon, Inc., 41 Moores Road, Frazer,
Pennsylvania 19355, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO,
ONTARIO, M5X1G5 
 

WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of human
sleep disorders. Used in CANADA since at least as early as
November 2003 on wares. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on March 11, 2003 under No. 2,696,010 on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le
traitement des troubles du sommeil. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que novembre 2003 en liaison avec les
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 11 mars 2003 sous le No. 2,696,010 en liaison
avec les marchandises.

1,286,942. 2006/01/23. Innovative Piledriving Products, LLC, an
Indiana Limited Liability Company, 3101 new Haven Avenue, Fort
Wayne, Indiana 46802, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RIDOUT & MAYBEE LLP, ONE QUEEN STREET EAST, SUITE
2400, TORONTO, ONTARIO, M5C3B1 

SONIC SIDEGRIP 
WARES: Pile drivers, pile extractors, pile-handling attachments
for excavating equipment. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on September 13, 2005 under No. 2,995,145 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Batteuses de pieux, extracteurs de pieux,
accessoires de manutention des pieux pour équipement
d’excavation. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 13 septembre 2005 sous le No. 2,995,145 en
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,287,131. 2006/01/24. CJF Ministries, 611 Broadway, San
Antonio, Texas 78215, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
CARTER & ASSOCIATES, 211 BROADWAY, P.O. BOX 440,
ORANGEVILLE, ONTARIO, L9W1K4 

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

WARES: (1) Stationary, namely letterhead, business cards, sticky
note pads, writing pads. (2) Printed publications, namely religious
books, pamphlets, newsletters, calendars, religious art, drawings,
handbooks, magazines, albums and periodicals; Pre-recorded
audio and video cassettes, compact discs and digital video discs
(DVDs) containing sound recordings and/or video recordings of a
religious nature; Promotional items, namely pens, posters, pins,
photographs, signboards, coasters, pencils, paperweights and
napkins. SERVICES: (1) Charitable fundraising services. (2)
Arranging and providing information about tours, travel,
sightseeing and transportation. (3) Group tours to Israel, relief
efforts for Jews around the world, fundraising for Christian
missionaries to Jews. (4) Radio and television broadcasts of a
religious nature. (5) Recording studio services. (6) Operation and
maintenance of a web site providing information of a religious
nature. Used in CANADA since at least as early as 1989 on
services (2), (4); 1990 on services (1), (3); January 2001 on
services (5); March 02, 2005 on wares (1). Proposed Use in
CANADA on wares (2) and on services (6).

Le droit à l’usage exclusif des mots MINISTRIES et CANADA en
dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.
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MARCHANDISES: (1) Articles de papeterie, nommément en-tête
de lettres, cartes de visite, blocs-notes autocollants, blocs-
correspondance. (2) Publications imprimées, nommément livres
religieux, dépliants, bulletins, calendriers, arts religieux, dessins,
manuels, magazines, albums et périodiques; audiocassettes et
vidéocassettes préenregistrées, disques compacts et
vidéodisques numériques (DVD) contenant des enregistrements
sonores et/ou des enregistrements vidéo de nature religieuse;
articles promotionnels, nommément stylos, affiches, épingles,
photographies, panneaux de signalisation, sous-verres, crayons,
presse-papiers et serviettes de table. SERVICES: (1) Services de
collecte de fonds de charité. (2) Préparation et fourniture de
renseignements sur les circuits, les voyages, les visites
touristiques et le transport. (3) Circuits de groupe en Israël, actions
de secours pour les juifs dans le monde entier, collecte de fonds
pour missionnaires chrétiens auprès des juifs. (4) Émissions de
radio et de télévision de nature religieuse. (5) Services
d’enregistrement en studio. (6) Exploitation et gestion d’un site
Web contenant de l’information de nature religieuse. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1989 en liaison avec
les services (2), (4); 1990 en liaison avec les services (1), (3);
janvier 2001 en liaison avec les services (5); 02 mars 2005 en
liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises (2) et en liaison avec les services
(6).

1,287,132. 2006/01/24. CJF Ministries, 611 Broadway, San
Antonio, Texas 78215, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
CARTER & ASSOCIATES, 211 BROADWAY, P.O. BOX 440,
ORANGEVILLE, ONTARIO, L9W1K4 

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

WARES: (1) Stationary, namely letterhead, business cards, sticky
note pads, writing pads. (2) Printed publications, namely religious
books, pamphlets, newsletters, calendars, religious art, drawings,
handbooks, magazines, albums and periodicals; Pre-recorded
audio and video cassettes, compact discs and digital video discs
(DVDs) containing sound recordings and/or video recordings of a
religious nature; Promotional items, namely pens, posters, pins,
photographs, signboards, coasters, pencils, paperweights and
napkins. SERVICES: (1) Charitable fundraising services. (2)
Arranging and providing information about tours, travel,
sightseeing and transportation. (3) Group tours to Israel, relief
efforts for Jews around the world, fundraising for Christian
missionaries to Jews. (4) Radio and television broadcasts of a
religious nature. (5) Recording studio services. (6) Operation and
maintenance of a web site providing information of a religious
nature. Used in CANADA since at least as early as 1989 on
services (2), (4); 1990 on services (1), (3); January 2001 on
services (5); March 02, 2005 on wares (1). Proposed Use in
CANADA on wares (2) and on services (6).

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

MARCHANDISES: (1) Articles de papeterie, nommément en-tête
de lettres, cartes de visite, blocs-notes autocollants, blocs-
correspondance. (2) Publications imprimées, nommément livres
religieux, dépliants, bulletins, calendriers, arts religieux, dessins,
manuels, magazines, albums et périodiques; audiocassettes et
vidéocassettes préenregistrées, disques compacts et
vidéodisques numériques (DVD) contenant des enregistrements
sonores et/ou des enregistrements vidéo de nature religieuse;
articles promotionnels, nommément stylos, affiches, épingles,
photographies, panneaux de signalisation, sous-verres, crayons,
presse-papiers et serviettes de table. SERVICES: (1) Services de
collecte de fonds de charité. (2) Préparation et fourniture de
renseignements sur les circuits, les voyages, les visites
touristiques et le transport. (3) Circuits de groupe en Israël, actions
de secours pour les juifs dans le monde entier, collecte de fonds
pour missionnaires chrétiens auprès des juifs. (4) Émissions de
radio et de télévision de nature religieuse. (5) Services
d’enregistrement en studio. (6) Exploitation et gestion d’un site
Web contenant de l’information de nature religieuse. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1989 en liaison avec
les services (2), (4); 1990 en liaison avec les services (1), (3);
janvier 2001 en liaison avec les services (5); 02 mars 2005 en
liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises (2) et en liaison avec les services
(6).

1,287,135. 2006/01/24. CJF Ministries, 611 Broadway, San
Antonio, Texas 78215, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
CARTER & ASSOCIATES, 211 BROADWAY, P.O. BOX 440,
ORANGEVILLE, ONTARIO, L9W1K4 
 

The right to the exclusive use of the words MINISTRIES and
CANADA is disclaimed apart from the trade-mark.
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WARES: (1) Stationary, namely letterhead, business cards, sticky
note pads, writing pads. (2) Printed publications, namely religious
books, pamphlets, newsletters, calendars, religious art, drawings,
handbooks, magazines, albums and periodicals; Pre-recorded
audio and video cassettes, compact discs and digital video discs
(DVDs) containing sound recordings and/or video recordings of a
religious nature; Promotional items, namely pens, posters, pins,
photographs, signboards, coasters, pencils, paperweights and
napkins. SERVICES: (1) Charitable fundraising services. (2)
Arranging and providing information about tours, travel,
sightseeing and transportation. (3) Group tours to Israel, relief
efforts for Jews around the world, fundraising for Christian
missionaries to Jews. (4) Radio and television broadcasts of a
religious nature. (5) Recording studio services. (6) Operation and
maintenance of a web site providing information of a religious
nature. Used in CANADA since at least as early as 1989 on
services (2), (4); 1990 on services (1), (3); January 2001 on
services (5); March 02, 2005 on wares (1). Proposed Use in
CANADA on wares (2) and on services (6).

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

MARCHANDISES: (1) Articles de papeterie, nommément en-tête
de lettres, cartes de visite, blocs-notes autocollants, blocs-
correspondance. (2) Publications imprimées, nommément livres
religieux, dépliants, bulletins, calendriers, arts religieux, dessins,
manuels, magazines, albums et périodiques; audiocassettes et
vidéocassettes préenregistrées, disques compacts et
vidéodisques numériques (DVD) contenant des enregistrements
sonores et/ou des enregistrements vidéo de nature religieuse;
articles promotionnels, nommément stylos, affiches, épingles,
photographies, panneaux de signalisation, sous-verres, crayons,
presse-papiers et serviettes de table. SERVICES: (1) Services de
collecte de fonds de charité. (2) Préparation et fourniture de
renseignements sur les circuits, les voyages, les visites
touristiques et le transport. (3) Circuits de groupe en Israël, actions
de secours pour les juifs dans le monde entier, collecte de fonds
pour missionnaires chrétiens auprès des juifs. (4) Émissions de
radio et de télévision de nature religieuse. (5) Services
d’enregistrement en studio. (6) Exploitation et gestion d’un site
Web contenant de l’information de nature religieuse. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1989 en liaison avec
les services (2), (4); 1990 en liaison avec les services (1), (3);
janvier 2001 en liaison avec les services (5); 02 mars 2005 en
liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises (2) et en liaison avec les services
(6).

1,287,182. 2006/01/24. E. Begerow GmbH & Co., An den
Nahewiesen 24, 55450, Langenlonsheim, GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 

SIHA 

WARES: Chemical and biological products for beverage
treatment and beverage protection, namely enzymes, yeasts,
vitamins, limes for vinous neutralization, saccharose, fermentation
salts, bentonite, activated carbons, silicium dioxide, metatartaric
acid, potassium sorbate, fruit acids, potassium disulfite,
ferrocyanide of potassium, gelatine, carboxymethylcellulose, acid
and alkaline detergents for alcoholic and non-alcoholic beverages.
Used in CANADA since at least as early as June 1984 on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques et biologiques pour le
traitement et la protection des boissons, nommément enzymes,
levures, vitamines, chaux pour neutralisation du vin, saccharose,
sels de fermentation, bentonite, charbon actifs, dioxyde de
silicium, acide métatartrique, sorbate de potassium, acides de
fruits, sulfite acide de potassium, ferrocyanure de potassium,
gélatine, carboxyméthylcellulose, détergents acides et alcalins
pour boissons alcoolisées et non alcoolisées. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 1984 en liaison avec
les marchandises.

1,287,193. 2006/01/24. Phiar Corporation, 1415 Arapahoe
Avenue, Boulder, Colorado 80302, 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 

PHIAR 
WARES: Electronic components, namely diodes (namely,
components that restrict the direction of movement of charge
carriers by allowing an electric current to flow in only one
direction), antennas, transistors and integrated circuits. Priority
Filing Date: January 13, 2006, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/791,073 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Éléments électroniques, nommément diodes
(nommément composants pour la restriction de la direction du
mouvement de porteurs de charge en limitant à une seule la
direction du courant électrique), antennes, transistors et circuits
intégrés. Date de priorité de production: 13 janvier 2006, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/791,073 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.



Vol. 53, No. 2715 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

08 novembre 2006 190 November 08, 2006

1,287,271. 2006/01/24. Josef Manner & Comp.
Aktiengesellschaft, Wilhelminenstrasse 6, A-1171 Wien,
AUSTRIA Representative for Service/Représentant pour
Signification: MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET, SUITE
1800, P.O. BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5S7 
 

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The Applicant
claims the colours BLUE, PINK and WHITE as essential features
of the trade-mark. The word MANNER is in the colour BLUE and
is outlined in the colour WHITE, ... THE TASTE OF VIENNA is in
the colour BLUE, and the background is PINK.

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

WARES: Cocoa, chocolate, sweets, namely, food wafers, truffles,
chocolate sweets, biscuits, cookies, gingerbread, chocolate
peppermints, candy, icing, chocolate toppings, pastry,
confectionery, namely, almond, chocolate, sugar, wafers, coffee,
ices, non-alcoholic beverages, namely, cocoa and chocolate
beverages. Priority Filing Date: August 09, 2005, Country:
AUSTRIA, Application No: AM 5420/2005 in association with the
same kind of wares. Used in AUSTRIA on wares. Registered in
or for AUSTRIA on September 23, 2005 under No. 227 350 on
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. Le requérant revendique les couleurs bleu, rose et
blanc comme caractéristiques de la marque de commerce. Le mot
MANNER est en bleu et bordé de blanc, ... THE TASTE OF
VIENNA est en bleu et l’arrière-plan est en rose.

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

MARCHANDISES: Cacao, chocolat, sucreries, nommément
gaufres, truffes, sucreries au chocolat, biscuits à levure chimique,
biscuits, pain d’épices, menthes au chocolat, bonbons, glaçage,
nappages au chocolat, pâte à tarte, confiseries, nommément
amande, chocolat, sucre, gaufres, café, glaces, boissons non
alcoolisées, nommément boissons au cacao et au chocolat. Date

de priorité de production: 09 août 2005, pays: AUTRICHE,
demande no: AM 5420/2005 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: AUTRICHE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour AUTRICHE le 23
septembre 2005 sous le No. 227 350 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,287,341. 2006/01/25. CHENG SHIN RUBBER USA, INC., 545
Old Peachtree Road, Suwanee, GA 30024, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001,
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL,
QUEBEC, H2Z2B7 

3C TECHNOLOGY 
The right to the exclusive use of the word TECHNOLOGY is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Tires. Priority Filing Date: November 08, 2005, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/749204 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Pneus. Date de priorité de production: 08
novembre 2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
78/749204 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,287,454. 2006/01/26. Sweetspot.ca Inc., 34 Eglinton Avenue
West, Suite 335, Toronto, ONTARIO M4R 2H6 Representative
for Service/Représentant pour Signification: BERESKIN &
PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

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

SERVICES: Online information and entertainment services
namely the provision of information in the field of fashion,
merchandise, sales, events, fitness, nutrition, health and well-
being, education and recreation for mothers, parents, babies and
children. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Services de divertissement et d’information en ligne,
nommément la fourniture d’information dans les domaines de la
mode, des marchandises, des ventes, des événements, de la
condition physique, de la nutrition, de la santé et du bien-être, de
l’éducation et des loisirs pour les mères, les parents, les bébés et
les enfants. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.
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1,287,557. 2006/01/26. Ekornes ASA, 6222 Ikornnes, NORWAY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O.
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 
 

WARES: Furniture, namely sofas, chairs, recliner chairs, recliner
chairs with footstools; box spring mattresses, mattresses for beds;
pillows; beds; bedboards; reclining sofas. SERVICES: Retail
services in the fields of furniture, furnishings, mattresses. Priority
Filing Date: December 19, 2005, Country: NORWAY, Application
No: 200514410 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: Mobilier, nommément canapés, chaises,
fauteuils inclinables, fauteuils inclinables avec tabourets de pieds;
matelas à ressorts, matelas de lits; oreillers; lits; planches;
canapés inclinables. SERVICES: Services de vente de détail
dans le domaine des meubles, de l’ameublement et des matelas.
Date de priorité de production: 19 décembre 2005, pays:
NORVÈGE, demande no: 200514410 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.

1,287,657. 2006/01/27. Council of Natural Medicine College of
Canada, a legal entity, 1411-A Carling Avenue, Suite 147,
Ottawa, ONTARIO K1Z 1A7 Representative for Service/
Représentant pour Signification: FAY O’BRIEN, O’BRIEN TM
SERVICES INC., 688 TWEEDSMUIR AVENUE, OTTAWA,
ONTARIO, K1Z5P6 

D.H.H. (DOCTORATE IN HOLISTIC 
HEALTH) 

The right to the exclusive use of DOCTORATE IN HOLISTIC
HEALTH is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Seminars, courses, programs, studies, training,
research and consultation, both oral and written, relative to the
holistic health; certification and licensing examinations relative to
holistic health; accreditation of individuals who have completed
mandated courses relative to holistic health. Used in CANADA
since at least as early as June 2005 on services.

Le droit à l’usage exclusif de DOCTORATE IN HOLISTIC
HEALTH en dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

SERVICES: Séminaires, cours, programmes, études, formation,
recherche et consultation, oraux et écrits, ayant trait à une
approche holistique de la santé; certification et autorisation
d’examens reliés à une approche holistique de la santé;
reconnaissance professionnelle de personnes ayant réussi des
cours autorisés ayant trait à une approche holistique de la santé.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2005
en liaison avec les services.

1,287,660. 2006/01/27. Council of Natural Medicine College of
Canada, a legal entity, 1411-A Carling Avenue, Suite 147,
Ottawa, ONTARIO K1Z 1A7 Representative for Service/
Représentant pour Signification: FAY O’BRIEN, O’BRIEN TM
SERVICES INC., 688 TWEEDSMUIR AVENUE, OTTAWA,
ONTARIO, K1Z5P6 

D.H.M. (DOCTORATE IN HOLISTIC 
MEDICINE) 

The right to the exclusive use of DOCTORATE IN HOLISTIC
MEDICINE is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Seminars, courses, programs, studies, training,
research and consultation, both oral and written, relative to the
holistic medicine; certification and licensing examinations relative
to holistic medicine; accreditation of individuals who have
completed mandated courses relative to holistic medicine. Used
in CANADA since at least as early as April 2005 on services.

Le droit à l’usage exclusif de DOCTORATE IN HOLISTIC
MEDICINE en dehors de la marque de commerce n’est pas
accordé.

SERVICES: Séminaires, cours, programmes, études, formation,
recherche et consultation, à la fois sous forme verbale et par écrit,
dans le domaine de la médecine holistique; examens d’agrément
et examens menant à l’obtention de permis dans le domaine de la
médecine holistique; accréditation de personnes qui ont suivi les
cours obligatoires dans le domaine de la médecine holistique.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2005
en liaison avec les services.

1,287,663. 2006/01/27. Council of Natural Medicine College of
Canada, 1411-A Carling Avenue, Suite 147, Ottawa, ONTARIO
K1Z 1A7 Representative for Service/Représentant pour
Signification: FAY O’BRIEN, O’BRIEN TM SERVICES INC.,
688 TWEEDSMUIR AVENUE, OTTAWA, ONTARIO, K1Z5P6 

REGISTERED D.P.C.M. 
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The right to the exclusive use of the word REGISTERED is
disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Seminars, courses, programs, studies, training,
consultation and certification of credentials relating to the
philosophy of Chinese medicine; certification and licensing
examinations relative to the philosophy of Chinese medicine;
accreditation of individuals who have completed mandated
courses relative to the philosophy of Chinese medicine; operation
of a Chinese medicine practice. Proposed Use in CANADA on
services.

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

SERVICES: Séminaires, cours, programmes, études, formation,
consultation et attestation de titres ayant trait aux principes de la
médecine chinoise; examens d’agrément et examens menant à
l’obtention de permis relatifs aux principes de la médecine
chinoise; accréditation de personnes qui ont suivi les cours
obligatoires relatifs aux principes de la médecine chinoise;
exploitation d’un cabinet de médecine chinoise. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,287,688. 2006/01/27. Spyder Works Inc, 3176 Ridgeway Drive,
Unit 59, Mississauga, ONTARIO L5L 5S6 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

BUILDING BUSINESS BY DESIGN 
The right to the exclusive use of the word DESIGN is disclaimed
apart from the trade-mark.

SERVICES: Advertising services, marketing services and
consulting services in the field of marketing, namely developing
marketing and positioning strategies for others, evaluating
markets for existing products and services of others, developing
and arranging for the development of products to be sold by
others, developing corporate logos and identifications for others,
developing packaging for products sold by others, developing in-
store displays for others, designing showrooms for others,
preparing advertisements for others, designing and developing
web sites for others, and designing and developing promotional
and sales literature and material for others. Used in CANADA
since at least as early as September 2004 on services.

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

SERVICES: Services de publicité, services de commercialisation
et services de conseil dans le domaine de la commercialisation,
nommément élaboration de stratégies de commercialisation et de
positionnement pour des tiers, évaluation de marchés pour les
produits et services existants de tiers, développement et
planification en ce qui concerne le développement de produits
destinés à la vente par des tiers, élaboration de logos et images
pour des tiers, élaboration de conditionnements pour des produits
vendus par des tiers, élaboration de présentoirs de magasin pour

des tiers, conception de salles d’exposition pour des tiers,
préparation d’annonces publicitaires pour des tiers, conception et
élaboration de sites Web pour des tiers et conception et
élaboration de documents et matériaux promotionnels et
publicitaires pour des tiers. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que septembre 2004 en liaison avec les services.

1,287,909. 2006/01/30. W.A. WHITNEY CO., 650 Race Street,
P.O. Box 1206, Rockford, Illinois, 61105, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: CLARK WILSON LLP, 800 - 885 WEST
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6C3H1 

WHITNEY 
WARES: Automated machine tools for sheet, plate and structural
steel fabrication. Used in CANADA since at least as early as
September 01, 2001 on wares. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on August 02, 1994 under No. 1,847,580 on wares.

MARCHANDISES: Machines-outils automatisés pour la
fabrication de plaques, feuilles et acier de construction. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 septembre 2001
en liaison avec les marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 02 août 1994 sous le
No. 1,847,580 en liaison avec les marchandises.

1,288,126. 2006/01/31. LEATHEM S. STEARN, 37 Ferry Lane
East, Westport, Connecticut 06880, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

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

SERVICES: Formation, brokerage and management of
membership interests in the use of yachts and boats. Priority
Filing Date: August 03, 2005, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/684,621 in association with the
same kind of services. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Formation, courtage et gestion des intérêts des
membres dans l’utilisation de yachts et de bateaux. Date de
priorité de production: 03 août 2005, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/684,621 en liaison avec le même
genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.
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1,288,196. 2006/02/01. Ontario Association of Certified
Engineering Technicians and Technologists, 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 

RCSI 
SERVICES: Road construction inspection. Used in CANADA
since at least as early as December 17, 2001 on services.

(i)become a Member of the Applicant or have met the
requirements of the Applicant as set forth in the By laws and
regulations of the Applicant;(ii)achieved minimum work
experience as a road construction inspector;(iii)attended
continuing education and training courses as specified by the
Applicant;(iv)successfully completed such technical courses and
programs as are specified by the Applicant; and(v)successfully
completed examinations set and judged by the Applicant in road
construction.Each of these standards as set by the Applicant is
more specifically set forth and updated from time to time on the
website of Ontario Association of Certified Engineering
Technicians and Technologists at www.oacett.org.

SERVICES: Inspection de construction routière. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 17 décembre 2001 en
liaison avec les services.

(i) Devenir membre de l’organisation du requérant ou avoir
satisfait aux exigences du requérant telles qu’indiquées dans les
règlements administratifs et les règlements du requérant; (ii) avoir
acquis une expérience de travail minimale comme inspecteur en
construction routière; (iii) avoir fréquenté des cours de formation
et d’éducation permanente tels que spécifiés par le requérant; (iv)
avoir terminé avec succès des programmes et des cours
techniques tels que spécifiés par le requérant; et (v) avoir réussi
les examens établis et jugés par le requérant en construction
routière. Chaque norme établie par le requérant est plus
spécifiquement élaborée et mise à jour le cas échéant sur le site
web de l’Ontario Association of Certified Engineering Technicians
and Technologists à l’adresse www.oacett.org.

1,288,198. 2006/02/01. Ontario Association of Certified
Engineering Technicians and Technologists, 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 

RCJI 
SERVICES: Road construction inspection. Used in CANADA
since at least as early as December 17, 2001 on services.

(i)become a Member of the Applicant or have met the
requirements of the Applicant as set forth in the By laws and
regulations of the Applicant;(ii)achieved minimum work
experience as a road construction inspector;(iii)attended
continuing education and training courses as specified by the
Applicant;(iv)successfully completed such technical courses and
programs as are specified by the Applicant; and(v)successfully
completed examinations set and judged by the Applicant in road
construction.Each of these standards as set by the Applicant is
more specifically set forth and updated from time to time on the
website of Ontario Association of Certified Engineering
Technicians and Technologists at www.oacett.org.

SERVICES: Inspection de construction routière. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 17 décembre 2001 en
liaison avec les services.

(i) Devenir membre de l’organisation du requérant ou avoir
satisfait aux exigences du requérant telles qu’indiquées dans les
règlements administratifs et les règlements du requérant; (ii) avoir
acquis une expérience de travail minimale comme inspecteur en
construction routière; (iii) avoir fréquenté des cours de formation
et d’éducation permanente tels que spécifiés par le requérant; (iv)
avoir terminé avec succès des programmes et des cours
techniques tels que spécifiés par le requérant; et (v) avoir réussi
les examens établis et jugés par le requérant en construction
routière. Chaque norme établie par le requérant est plus
spécifiquement élaborée et mise à jour le cas échéant sur le site
web de l’Ontario Association of Certified Engineering Technicians
and Technologists à l’adresse www.oacett.org.

1,288,201. 2006/02/01. Ontario Association of Certified
Engineering Technicians and Technologists, 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 

RCCA 
SERVICES: Road construction contract administrator. Used in
CANADA since at least as early as December 17, 2001 on
services.

(i)become a Member of the Applicant or have met the
requirements of the Applicant as set forth in the By laws and
regulations of the Applicant;(ii)achieved minimum work
experience as a road construction senior inspector;(iii)attended
continuing education and training courses as specified by the
Applicant;(iv)successfully completed such technical courses and
programs as specified by the Applicant; and(v)successfully
completed examinations set and judged by the Applicant in road
construction.Each of these standards as set by the Applicant is
more specifically set forth and updated from time to time on the
website of Ontario Association of Certified Engineering
Technicians and Technologists at www.oacett.org.

SERVICES: Administrateur des marchés de construction de
routes. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le
17 décembre 2001 en liaison avec les services.
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(i) Devenir membre de l’organisation du requérant ou avoir
satisfait aux exigences du requérant telles qu’indiquées dans les
règlements administratifs et les règlements du requérant; (ii) avoir
acquis une expérience de travail minimale comme inspecteur
principal en construction routière; (iii) avoir fréquenté des cours de
formation et d’éducation permanente tels que spécifiés par le
requérant; (iv) avoir terminé avec succès des programmes et des
cours techniques tels que spécifiés par le requérant; et (v) avoir
réussi les examens établis et jugés par le requérant en
construction routière. Chaque norme établie par le requérant est
plus spécifiquement élaborée et mise à jour le cas échéant sur le
site web de l’Ontario Association of Certified Engineering
Technicians and Technologists à l’adresse www.oacett.org.

1,288,229. 2006/02/01. Bloomberg L.P., 731 Lexington 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 

RESERVE HUNTER 
SERVICES: Financial services in the nature of providing a
securities trading system; electronically providing the services of a
securities trading broker; objectively rating securities; financial
services in the nature of providing an algorithmic trading strategy;
information services relating to finance and news, including
providing analyses of securities markets and models that
objectively rate securities. Priority Filing Date: August 09, 2005,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78689192 in association with the same kind of services.
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services financiers sous forme de fourniture d’un
système de commerce des valeurs; fourniture électronique des
services d’un courtier en commerce des valeurs; évaluation
objective de valeurs mobilières; services financiers sous forme de
fourniture d’une stratégie de commerce algorithmique; services
d’information ayant trait aux finances et aux nouvelles, y compris
fourniture d’analyses des marchés des valeurs mobilières et de
modèles qui permettent d’évaluer objectivement des valeurs
mobilières. Date de priorité de production: 09 août 2005, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78689192 en liaison
avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.

1,288,230. 2006/02/01. Bloomberg L.P., 731 Lexington 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 

LIQUIDITY HUNTER 

SERVICES: Financial services in the nature of providing a
securities trading system; electronically providing the services of a
securities trading broker; objectively rating securities; financial
services in the nature of providing an algorithmic trading strategy;
information services relating to finance and news, including
providing analyses of securities markets and models that
objectively rate securities. Priority Filing Date: August 09, 2005,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78688894 in association with the same kind of services.
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services financiers sous forme de fourniture d’un
système de commerce des valeurs; fourniture électronique des
services d’un courtier en commerce des valeurs; évaluation
objective de valeurs mobilières; services financiers sous forme de
fourniture d’une stratégie de commerce algorithmique; services
d’information ayant trait aux finances et aux nouvelles, y compris
fourniture d’analyses des marchés des valeurs mobilières et de
modèles qui permettent d’évaluer objectivement des valeurs
mobilières. Date de priorité de production: 09 août 2005, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78688894 en liaison
avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.

1,288,242. 2006/02/01. Cam Tech Industries Inc., 2707 - 58th
Avenue SE, Calgary, ALBERTA T2C 0B4 Representative for
Service/Représentant pour Signification: MBM & CO., 270
ALBERT STREET, 14TH FLOOR, P.O. 809, STATION B,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5G8 

ILIAD 
WARES: Computer numeric controlled laser equipment, namely,
lasers for cutting, etching and engraving, metal cutting machinery
and tools, computer numeric controlled machining centers for
cutting, etching and engraving; accessories for computer numeric
controlled lasers, namely, flat bed printing systems, replacement
parts and computer software for use in association with computer
numeric controlled machines, plasma cutters, namely, gantry style
systems programmable for manipulating and controlling material
handling, and cutting, etching, engraving and printing. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Équipement laser à commande numérique
par ordinateur, nommément lasers pour couper, décaper et
graver, machinerie et outils de découpage de métaux, appareils
d’usinage à commande numérique par ordinateur pour couper,
décaper et graver; accessoires pour lasers à commande
numérique par ordinateur, nommément systèmes à impression
plane, pièces de rechange et logiciels pour utilisation avec
machines à commande numérique par ordinateur, outils de coupe
au plasma, nommément systèmes à portique programmables
pour manipuler et commander le traitement de matériaux et pour
couper, décaper, graver et imprimer. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.
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1,288,390. 2006/02/02. Dundee Corporation, Scotia Plaza, 55th
Floor, 40 King Street West, Toronto, ONTARIO M5H 4A9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO,
ONTARIO, M5X1G5 

Fonds d’actions Focus + Dynamique 
The right to the exclusive use of the words FONDS D’ACTIONS is
disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Mutual fund services, namely mutual fund brokerage,
mutual fund distribution and the administration and management
of mutual funds. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Services de fonds mutuels, nommément courtage de
fonds mutuels, distribution de fonds mutuels, et administration et
gestion de fonds mutuels. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services.

1,288,392. 2006/02/02. Dundee Corporation, Scotia Plaza, 55th
Floor, 40 King Street West, Toronto, ONTARIO M5H 4A9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO,
ONTARIO, M5X1G5 

Fonds de métaux précieux Dynamique 
The right to the exclusive use of the words FONDS DE MÉTAUX
PRÉCIEUX is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Mutual fund services, namely mutual fund brokerage,
mutual fund distribution and the administration and management
of mutual funds. Proposed Use in CANADA on services.

Le droit à l’usage exclusif des mots FONDS DE MÉTAUX
PRÉCIEUX en dehors de la marque de commerce n’est pas
accordé.

SERVICES: Services de fonds mutuels, nommément courtage de
fonds mutuels, distribution de fonds mutuels, et administration et
gestion de fonds mutuels. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services.

1,288,705. 2006/02/06. Commonwealth Plywood Co. Ltd, 15,
Labelle Blvd, Ste-Thérèse, QUÉBEC J7E 4H9 Representative
for Service/Représentant pour Signification: FRASER
MILNER CASGRAIN LLP, BUREAU 3900, 1 PLACE VILLE
MARIE, MONTREAL, QUÉBEC, H3B4M7 

 

The right to the exclusive use of the words SUN GUARD, WEAR
GUARD, COAT and GARANTIE DE 35 ANS is disclaimed apart
from the trade-mark.

MARCHANDISES: Rough or pre-finished solid wood flooring.
Used in CANADA since January 27, 2006 on wares.

Le droit à l’usage exclusif des mots SUN GUARD, WEAR
GUARD, COAT et GARANTIE DE 35 ANS en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.

WARES: Revêtement de sol en bois massif brut ou préfini.
Employée au CANADA depuis 27 janvier 2006 en liaison avec les
marchandises.

1,288,756. 2006/01/25. JAMSTER INTERNATIONAL SARL, a
limited company of Switzerland, Chemin du Joran 4B, Nyon,
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant
pour Signification: FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP,
800, PLACE VICTORIA, BUREAU 3400, C.P. 242, MONTREAL,
QUEBEC, H4Z1E9 

THEISH 
SERVICES: (1) Providing content downloadable to mobile
phones, namely, ringtones, games, wallpaper, graphics,
translation software, email and instant message software,
software that calculates a person’s ideal heart rate and fortune
telling software. (2) Radio, telephone, telegraph communication
services; cellular telephone communication; electronic mail
services; wireless electronic, electric, and digital transmission of
voice, data, images, signals, and messages including short
messaging service (SMS) and multimedia messaging services
(MMS). Priority Filing Date: January 20, 2006, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 76/653,776 in association
with the same kind of services. Proposed Use in CANADA on
services.

SERVICES: (1) Fourniture de contenu téléchargeable par
téléphones mobiles, nommément sonneries, jeux, papier peint,
graphiques, logiciels de traduction, logiciels de courriels et de
messagerie instantanée, logiciels de calcul de la fréquence
cardiaque idéale d’une personne et logiciels de bonne aventure.
(2) Services de communications radio, téléphoniques,
télégraphiques; communications téléphoniques cellulaires;
services de courriel; transmission électronique, électrique et
numérique sans fil de la voix, de données, d’images, de signaux



Vol. 53, No. 2715 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

08 novembre 2006 196 November 08, 2006

et de messages, comprenant service d’envoi de messages courts
(SEMC) et services de messagerie multimédia (MMS). Date de
priorité de production: 20 janvier 2006, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/653,776 en liaison avec le même
genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,288,760. 2006/01/25. Uncle Moe’s Donair Chicken, Falafel Inc.,
4524-C Edmonton Trail NE, Calgary, ALBERTA T2E 3V8 
 

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

WARES: Fast food, namely, donairs and falafels. Proposed Use
in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Repas-minute, nommément donairs et
falafels. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,288,762. 2006/01/25. 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 

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

WARES: Printed materials, namely, magazines, brochures and
pamphlets distributed to pharmacies and containing information
about diabetic patient care. SERVICES: Retail drug store services
featuring departments providing information and products
pertaining to diabetes cares. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares and on services. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on May 18, 1999 under No.
2,246,125 on wares; UNITED STATES OF AMERICA on May 17,
2005 under No. 2,953,807 on services. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Imprimés, nommément magazines, brochures
et prospectus distribués aux pharmacies et contenant de
l’information en matière de soins aux malades diabétiques.
SERVICES: Services de pharmacie de vente au détail spécialisée
dans les rayons fournissant des informations et des produits ayant
trait aux soins des diabétiques. 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 18 mai 1999 sous le No. 2,246,125 en liaison
avec les marchandises; ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 17 mai
2005 sous le No. 2,953,807 en liaison avec les services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,288,775. 2006/01/26. BLOSSOM BATH & BODY INC., 209
Main Street, Unionville, ONTARIO L3R 2G8 Representative for
Service/Représentant pour Signification: DEETH WILLIAMS
WALL LLP, NATIONAL BANK BUILDING, 150 YORK STREET,
SUITE 400, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5 

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

WARES: Namely lipstick, lip liner, lip gloss, lip stain, eye shadow,
mascara, foundation, mineral face powder, cream blush, powder
blush, concealer, nail polish; body care products, namely, body
lotion, body butter, body oil, body mists; bath care products,
namely, shower gel, body scrubs, bath oils, bath salts, bubble
baths; skin care preparations; related accessories, namely, make-
up brushes, cosmetic bags sold empty, nail files, slippers.
Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Nommément rouge à lèvres, crayon à lèvres,
brillant à lèvres, teintes pour les lèvres, ombre à paupières, fard à
cils, fond de teint, poudre minérale pour le visage, fard à joues en
crème, fard à joues en poudre, cache-cernes, vernis à ongles;
produits pour le soin du corps, nommément lotion pour le corps,
beurre corporel, huile pour le corps, vaporisateurs corporels;
produits pour le bain, nommément gel pour la douche, exfoliants
corporels, huiles de bain, sels de bain, bains moussants;
préparations pour soins de la peau; accessoires connexes,
nommément pinceaux et brosses à maquillage, sacs à
cosmétiques vendus vides, limes à ongles et pantoufles. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,289,038. 2006/02/07. NU-LIFE NUTRITION LTD., 68 Leek
Crescent, Richmond Hill, ONTARIO L4B 1H1 Representative
for Service/Représentant pour Signification: SIM &
MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 

SUNSHINE IN A BOTTLE 
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WARES: Vitamin and mineral supplements. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments vitaminiques et minéraux.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,289,040. 2006/02/07. MAREK KALENSKI, DOING BUSINESS
AS AEROKITE TOY COMPANY, #1702, 4769 HAZEL STREET,
BURNABY, BRITISH COLUMBIA V5H 1S7 Representative for
Service/Représentant pour Signification: ACCUPRO
TRADEMARK SERVICES, SUITE 702 - 401 WEST GEORGIA
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B5A1 

AEROKITE 
WARES: Kites. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cerfs-volants. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,289,083. 2006/02/07. Scott Paper Limited, 1900 Minnesota
Court, Suite 200, Mississauga, ONTARIO L5N 5R5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO,
ONTARIO, M5X1G5 

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

WARES: Facial tissue. Used in CANADA since at least as early
as May 2004 on wares.

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

MARCHANDISES: Mouchoirs de papier. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que mai 2004 en liaison avec les
marchandises.

1,289,088. 2006/02/07. Itoys Inc., 49 Bathurst Street, Suite 201,
Toronto, ONTARIO M5V 2P2 Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE,
100 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5X1G5 

CUDDLE BAGS 
WARES: Decorative fleece blankets for children. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Couvertures décoratives en molleton pour
enfants. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,289,095. 2006/02/07. Kids’ Issues Inc./L’enfants d’abord, 2300
Yonge Street, Suite 804, Box 2432, ONTARIO M4P 1E4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MARY GRIFFITH, (MACLAREN CORLETT LLP), 186 ST.
GEORGE STREET, TORONTO, ONTARIO, M5R2N3 
 

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

WARES: Public service announcements, in any form, namely
print, electronic, video tape and DVD related to social marketing
issues for children regarding healthy active living and childhood
obesity, for broadcast on television or any other electronic medium
or for use in print; educational materials in any form, namely flyers,
notices, bulletins, brochures, lesson plans, booklets, pamphlets,
CD Rom, video tape or DVD related to healthy active living skills
for use by schools; promotional merchandise and clothing namely
hats, shirts, jackets and athletic bags and tote bags. SERVICES:
Services: Creating and disseminating public awareness
campaigns on social marketing issues for children regarding
healthy active living and childhood obesity; provide education and
training as well as workshops and seminars in the field of healthy
active living skills. Used in CANADA since October 27, 2004 on
wares and on services.

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

MARCHANDISES: Communiqués d’intérêt public sous toutes
formes, nommément imprimés, documents électroniques, bandes
vidéo et DVD ayant trait aux aspects sociaux du marketing pour
enfants dans le domaine des modes de vie actifs et sains et de
l’obésité chez les enfants, pour diffusion à la télévision ou par
d’autres moyens électroniques ou pour utilisation sous forme
d’imprimés; matériel éducatif sous toutes formes, nommément
prospectus, avis, bulletins, brochures, plans de leçon, livrets,
dépliants, CD-ROM, bandes vidéo ou DVD concernant les modes
de vie actifs et sains pour utilisation par les écoles; vêtements et
articles promotionnels, nommément chapeaux, chemises, vestes
et sacs d’athlétisme et fourre-tout. SERVICES: Services de
création et de diffusion de compagnes de sensibilisation du grand
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public à des questions relatives au marketing social pour enfants
dans le domaine de la vie saine et active et de l’obésité infantile;
services d’éducation et de formation ainsi qu’ateliers et
séminaires dans le domaine du savoir-faire en matière de vie
saine et active. Employée au CANADA depuis 27 octobre 2004
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,289,181. 2006/02/08. Graco Children’s Products Inc., 10B
Glenlake Pkwy., Suite 600, Legal Department, Atlanta, Georgia
30328, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS &
GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP,
COMMERCE COURT WEST, 28TH FLOOR, 199 BAY STREET,
TORONTO, ONTARIO, M5L1A9 

SNUGGLIDER 
WARES: Infant swings. Priority Filing Date: February 03, 2006,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
806,507 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Balançoires pour bébés. Date de priorité de
production: 03 février 2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/806,507 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,289,214. 2006/02/08. Pillar to Post, Inc., an Ontario
corporation, 5805 Whittle Road, Suite 211, Mississauga,
ONTARIO L4Z 2J1 Representative for Service/Représentant
pour Signification: GOUDREAU GAGE DUBUC, TOUR DE LA
BOURSE, BUREAU 3400, 800 PLACE-VICTORIA, C.P. 242,
MONTREAL, QUEBEC, H4Z1E9 

TRUST IS EVERYTHING 
SERVICES: Home inspection services. Proposed Use in
CANADA on services.

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

1,289,221. 2006/02/08. Produits Pylex ( 9046 7366 Québec inc. ),
400A, boulevard Industriel, Shawinigan-Sud, QUÉBEC G9N 6T5 

FIXBASE 
MARCHANDISES: Support de métal ou de plastique pour patio,
balcon, rampe, clôture, gazebo, auvent, étagère, boite postale,
enseigne et toute utilisation dans le domaine de la construction
résidentielle et commerciale. Employée au CANADA depuis 01
juin 2005 en liaison avec les marchandises.

WARES: Metal or plastic support for patios, balconies, ramps,
fences, gazebos, awnings, shelving units, mailboxes, signs and
any other uses in the field of residential and commercial
construction. Used in CANADA since June 01, 2005 on wares.

1,289,240. 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 

AICO 
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.

1,289,262. 2006/02/09. Produits Pylex ( 9046 7366 Québec inc.),
400A boulevard industriel, Shawinigan-Sud, QUÉBEC G9N 6T5 

J-FIX 
MARCHANDISES: Étrier de fixation de métal ou de plastique pour
soutenir et fixer au mur des pièces de 2’x4’, 2’x6’, 2’x8’, 2’x10’ et
2’x12’. Utilisé pour soutenir un patio, galerie, remise, chalet et
toute utilisation dans le domaine de la construction résidentielle et
commerciale. Employée au CANADA depuis 01 juin 2005 en
liaison avec les marchandises.

WARES: Brackets made of metal or plastic for supporting and
attaching to a wall 2’x4’, 2’x6’, 2’x8’, 2’x10’ and 2’x12’ planks.
Used to support decks, porches, sheds, cottages and for
numerous other uses in the field of residential and commercial
construction. Used in CANADA since June 01, 2005 on wares.

1,289,273. 2006/02/09. YELLOW PAGES GROUP CO./
GROUPE PAGES JAUNES CIE., 16, Place du Commerce, Ile
des Soeurs, Verdun, QUÉBEC H3E 2A5 Representative for
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7 

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

MARCHANDISES: Internet guide and directory. SERVICES:
Internet services, namely web site design services, on-line
advertising medium and new media consulting services; on-line
publishing and dissemination of an internet guide and directory.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 20 février
2001 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.
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The right to the exclusive use of the word .CA is disclaimed apart
from the trade-mark.

WARES: Répertoire et guide Internet. SERVICES: Services
d’Internet, nommément services de conception de sites web,
services de consultation en nouveaux médias et supports de
publicité en ligne; publication en ligne et diffusion d’un répertoire/
guide sur le réseau Internet. Used in CANADA since at least as
early as February 20, 2001 on wares and on services.

1,289,366. 2006/02/09. Safety Seven Manufacturing Inc., 311
Main Street N., Moose Jaw, SASKATCHEWAN S6H 0W2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RONALD S. ADE, (FILLMORE RILEY), 1700 COMMODITY
EXCHANGE TOWER, 360 MAIN STREET, WINNIPEG,
MANITOBA, R3C3Z3 

ENDURA 
WARES: A cushioned sole with strapping for attaching to footwear
to reduce fatigue, impact shock and wear and tear; an anti-slip
sole with strapping for attaching to footwear to reduce slipping; a
removeable cleat for use in combination with strap-on anti-slip
soles. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Semelle coussinée avec courroies d’attache à
des articles chaussants pour réduire la fatigue, les chocs, et
l’usure et le déchirement; semelle antidérapante avec courroies
d’attache à des articles chaussants pour réduire le glissement;
crampon démontable à utiliser avec semelles antidérapantes à
attaches. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,289,459. 2006/02/10. 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 
 

The right to the exclusive use of the words CUSTOM and AUDIO
VIDEO BY DESIGN is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Retail and commercial sale of audio and video
equipment; audio and video system design, engineering, sales,
consultation and installation services; audio and video repair and
maintenance services; audio, video and home networking system
pre-wire services; lighting system sale, design, engineering and
installation services; home automation and integration system
design, engineering and installation services; audio, video,

networking and lighting system design, engineering, sales,
consultation and installation services with respect to multi-media
presentation rooms and board rooms, community theatre systems
for condominium buildings, apartment buildings and resorts, retail
sales environment systems, environmental acoustic systems for
executive offices, and restaurants, sports bars and night clubs.
Proposed Use in CANADA on services.

Le droit à l’usage exclusif des mots CUSTOM et AUDIO VIDEO
BY DESIGN en dehors de la marque de commerce n’est pas
accordé.

SERVICES: Vente au détail et mise en marché d’équipement
audio et vidéo; services de conception, d’ingénierie, de vente, de
consultation et d’installation de systèmes audio et vidéo; services
de réparation et d’entretien audio et vidéo; services précâblés de
systèmes de réseautage domestiques, audio et vidéo; services de
vente, de conception, d’ingénierie et d’installation de systèmes
d’éclairage; services de conception, d’ingénierie et d’installation
de systèmes domotiques et d’intégration; services de conception,
d’ingénierie, de vente, de consultation et d’installation de
systèmes audio, vidéo, de réseautage et d’éclairage en ce qui
concerne les salles pour présentations multimédias et les salles
de conférence, les systèmes de théâtre communautaire pour les
immeubles d’habitation en copropriété, les immeubles d’habitation
et les centres de villégiature, les aménagements de milieux de
vente au détail, les environnements acoustiques pour les bureaux
de direction, les restaurants, les bars sportifs et les boîtes de nuit.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,289,475. 2006/02/10. Nature’s Path Foods Inc., 9100 Van
Horne Way, Richmond, BRITISH COLUMBIA V6X 1W3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
PAUL SMITH INTELLECTUAL PROPERTY LAW, SUITE 330 -
1508 WEST BROADWAY, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6J1W8 
 

WARES: (1) Waffles; pasta. (2) Bread; bagels; biscuits; cakes;
cookies; muffins; pastries; toaster pastries; snack bars; food bars;
energy bars; cereal-derived ready to eat food bars; grain-based
energy food bars; granola-based snack bars; processed cereals;
breakfast cereals; preparations made from cereals and cereal
preparations, namely flour; granola; muesli; oatmeal; hot oatmeal
mixes; nut butters; confectionery, namely hard and soft candy,
candy bars, chocolate bars; pancake mixes; waffle mixes; snack
mixes consisting primarily of cereals or cereals and pretzels;
baking mixes; condiments, namely salt, ketchup, relish;
vegetarian patties; vegetarian entrees; crackers; potato chips; rice
cakes; yogurt; rice; pasta sauces; crispbread; grain and vegetable
based meat substitutes; pasta snacks, namely pieces of cooked
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and seasoned pasta; fruit pies; fruit pockets; flax seeds; flax seed
meal; salt; sea salt; honey; yeast; mustard; vinegar; sauces,
namely vegetable sauces; spices; grain-based food beverages;
fruit drinks, namely fruit juices, carbonated and non-carbonated
fruit drinks, blends of fruit juices; herbal teas; fruits and
vegetables, namely fruits and vegetables that are preserved,
deep-frozen, dried, boiled or prepared for immediate
consumption; soups; soup preserves; milk, cheese and other milk
products; drinks mainly of milk, namely milk, chocolate milk;
desserts mainly of milk or milk products, namely ice cream; jams;
marmalades; fruit sauces; fruit- and vegetable-jellies; vegetable
extracts and preserved herbs for the kitchen; edible oils and fats
including margarine; cooking oils; culinary oils; prepared meals;
snacks, namely corn chips, soy beverages; potato crisps;
vegetable based meat substitutes; tahini. Used in CANADA since
at least as early as September 01, 2005 on wares (1). Proposed
Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Gaufres; pâtes alimentaires. (2) Pain;
bagels; biscuits à levure chimique; gâteaux; biscuits; muffins;
pâtisseries; pâtisseries à chauffer au grille-pain; casse-croûte;
barres alimentaires; barres énergétiques; barres alimentaires
prêtes-à-manger dérivées de céréales; barres alimentaires
énergétiques à base de céréales; barres granola; céréales
transformées; céréales de petit déjeuner; préparations à base de
céréales et préparations aux céréales, nommément farine;
granola; muesli; farine d’avoine; mélanges pour gruau; beurres de
noix; confiseries, nommément bonbons durs et mous, barres de
friandises, tablettes de chocolat; mélanges à crêpes; mélanges à
gaufres; mélanges pour goûters composés principalement de
céréales ou de céréales et de bretzels; mélanges à pâtisserie;
condiments, nommément sel, ketchup, relish; galettes
végétariennes; plats de résistance végétariens; craquelins;
croustilles; gâteaux de riz; yogourt; riz; sauces pour pâtes
alimentaires; pain craquant; substituts de viande à base de
céréales et de légumes; goûters aux pâtes alimentaires,
nommément morceaux de pâtes alimentaires cuites et
assaisonnées; tartes aux fruits; pochettes aux fruits; graines de
lin; moulée aux graines de lin; sel; sel de mer; miel; levure;
moutarde; vinaigre; sauces, nommément sauces aux légumes;
épices; boissons alimentaires à base de grains; boissons aux
fruits, nommément jus de fruits, boissons aux fruits gazéifiées et
non gazéifiées, mélanges de jus de fruits; tisanes; fruits et
légumes, nommément fruits et légumes préservés, surgelés,
séchés, bouillis ou préparés pour consommation immédiate;
soupes; soupes en boîte; lait, fromage et autres produits laitiers;
boissons composées principalement de lait, nommément lait, lait
au chocolat; desserts composés principalement de lait ou de
produits laitiers, nommément crème glacée; confitures;
marmelades; compotes de fruits; gelées de fruits et de légumes;
extraits de légumes et herbes préservées pour la cuisine; huiles et
graisses alimentaires y compris margarine; huiles de cuisine;
huiles culinaires; plats cuisinés; goûters, nommément croustilles
de maïs, boissons au soja; croustilles de pomme de terre;
substituts de viande à base de légumes; tahini. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 septembre 2005 en
liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises (2).

1,289,515. 2006/02/10. Students in Free Enterprise, (a Texas
corporation), 1959 East Kerr Street, Springfield, Missouri,
658034775, UNITED STATES OF AMERICA Representative
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

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

SERVICES: A national not-for-profit organization that organizes
and motivates teams of University and College students who
practice and teach others the principles and values of
entrepreneurship and market economics. Proposed Use in
CANADA on services.

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

SERVICES: Organisme national sans but lucratif qui organise et
motive des équipes d’étudiants d’universités et de collèges qui
pratiquent et enseignent à des tiers les principes et les valeurs de
l’entrepreneuriat et de l’économie de marché. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,289,572. 2006/02/13. PERCEPTECH INC., 3221 Autoroute
440 O, bureau 216, Laval, QUÉBEC H7P 5P2 Representative
for Service/Représentant pour Signification: PRÉVOST
FORTIN D’AOUST, 370, BOUL. DE LA SEIGNEURIE OUEST,
BUREAU 100, BLAINVILLE, QUÉBEC, J7C5A1 

TAX-O-MATIC 
MARCHANDISES: Outils promotionnels informatisés et en format
papier relatifs à la gestion automatisée des taxes municipales et
scolaires, nommément feuillets et communiqués. SERVICES:
Gestion automatisée des taxes municipales et scolaires
nommément, perception et paiement automatisés des taxes,
services d’accès à des informations reliées à la gestion
automatisée de taxes municipales et scolaires, au moyen d’un
hyper lien et services financiers accessoires nommément,
l’établissement d’une réserve par le biais de retraits pré-autorisés
afin de faciliter le paiement des taxes, prêts aux débiteurs de taxes
et prise en charge des mauvaises créances. Employée au
CANADA depuis juin 2000 en liaison avec les marchandises et en
liaison avec les services.

WARES: Promotional tools in computerized and paper format for
the automated management of municipal and school taxes,
namely leaflets and news releases. SERVICES: Automated
management of municipal and school taxes namely the
automated collection and payment of taxes, access to information
services related to the automated management of municipal and
school taxes, using a hyperlink and accessory financial services
namely, the establishment of a reserve through pre-authorized
withdrawals to facilitate payment of taxes, loans to tax debtors and
management of bad debts. Used in CANADA since June 2000 on
wares and on services.
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1,289,575. 2006/02/13. Brasseurs de St Sylvestre Flandre
Canada Inc, 2327, Boul. Ste Sophie, Ste-Sophie, QUÉBEC, J5J
1T1

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

MARCHANDISES: Bière Légère / Light Beer. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

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

WARES: Light Beer / Bière Légère. Proposed Use in CANADA
on wares.

1,289,694. 2006/02/06. PEPSICO FOODS CANADA INC., 77
City Centre Drive, Suite 300, Mississauga, ONTARIO L5B 1M5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DEETH WILLIAMS WALL LLP, NATIONAL BANK BUILDING,
150 YORK STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO,
M5H3S5 
 

The right to the exclusive use of the representation of the map of
Canada, the eleven-point maple leaf, the words GREAT,
CANADIAN and BREAKFAST is disclaimed apart from the trade-
mark.

WARES: Grain-based snack foods, granola bars, cereals,
oatmeal, fruit juices, vegetable juices, water, smoothies, baking
mixes, pancake mixes, syrup, namely, syrup for pancakes and
waffles. SERVICES: Promoting the sale of food and beverage
products of third parties through retail store displays, promoting
the sale of food and beverage products of third parties through
conducting contests and sweepstakes, through food and
beverage product sampling and through distributing food and
beverage product literature and related promotional items.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

Le droit à l’usage exclusif de la représentation de la carte du
Canada, la feuille d’érable à onze pointes, les mots GREAT,
CANADIAN et BREAKFAST en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Goûters à base de céréales, barres granola,
céréales, farine d’avoine, jus de fruits, jus de légumes, eau, laits
frappés au yogourt, mélanges à pâtisserie, mélanges à crêpes,
sirop, nommément sirop pour crêpes et gaufres. SERVICES:
Promotion de la vente d’aliments et de produits à boire de tiers au
moyen d’étalages en magasin de détail, promotion de la vente
d’aliments et de produits à boire de tiers au moyen de concours et
de sweepstakes, d’échantillonnage d’aliments et de produits à
boire et par la distribution de documents et d’articles connexes
aux aliments et aux produits à boire. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,289,776. 2006/02/13. Republic Technologies (NA), LLC, 2301
Ravine Way, Glenview, IL 60025, 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 

JOB 
WARES: (1) Cigarette papers. (2) Cigarette tubes; injector
machines for filling cigarette tubes and machines for rolling
cigarettes, all such machines being for personal use; filter tips for
cigarettes. (3) Cigarette rolling papers; cigarette papers made with
tobacco leaves; cigarette paper booklets; roll-your-own smoking
tobacco; loose tobacco for pipes and cigars; cigarette rolling
machines; pocket machines for rolling cigarettes for personal use;
cigarette making machines; cigarette tubes; injector machines for
filling cigarette tubes for personal use; filter tips for cigarettes; roll-
your-own kits for cigarettes containing papers, filter tips and
tobacco; cigarettes; cigarette lighters not of precious metal. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on wares (1), (2). Registered
in or for UNITED STATES OF AMERICA on March 16, 1909 under
No. 0073124 on wares (1); UNITED STATES OF AMERICA on
January 16, 2001 under No. 2420646 on wares (2). Proposed
Use in CANADA on wares (3).

MARCHANDISES: (1) Papier à cigarettes. (2) Tubes à cigarette;
machines d’injection pour remplir les tubes de cigarette et
machines à rouler les cigarettes, tous les machines
susmentionnées étant destinées à un usage personnel; embouts
de filtre pour cigarettes. (3) Papier à cigarettes; papier à cigarettes
fait de feuilles de tabac; carnets de papier à cigarettes; tabac à
rouler; tabac en vrac pour pipes et cigares; confectionneuses de
cigarettes portatives; confectionneuses de cigarettes de poche
pour usage personnel; confectionneuses de cigarettes; tubes à
cigarette; machines à injecter pour remplir les tubes à cigarette
pour usage personnel; filtres pour cigarettes; nécessaires de
confection de cigarettes contenant du papier, des filtres et du
tabac; cigarettes; briquets non faits de métal précieux. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (1),
(2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 16
mars 1909 sous le No. 0073124 en liaison avec les marchandises
(1); ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 16 janvier 2001 sous le No.
2420646 en liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises (3).



Vol. 53, No. 2715 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

08 novembre 2006 202 November 08, 2006

1,289,836. 2006/02/14. 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 

THINKRONIZE 
SERVICES: Educational services, namely, providing on-line
development and dissemination of educational materials and
providing educational research resource materials, for the
elementary and secondary levels via a global computer network;
educational services, namely, providing an on-line interactive
website by means of a global computer network for the transfer
and dissemination of educational materials and information
among multiple users; educational services, namely, providing
search engines for obtaining data in the field of education on a
global computer network and creating and providing on-line
electronic databases on a global computer network featuring
information in the field on education. Proposed Use in CANADA
on services.

SERVICES: Services éducatifs, nommément services de
développement et de diffusion en ligne de matériel éducatif et
mise à disposition de matériel ou ressources à des fins de
recherche et d’éducation pour les niveaux d’enseignement
élémentaire 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 à
des fins de transfert et de diffusion de matériel éducatif et
d’information à des utilisateurs nombreux; services éducatifs,
nommément mise à disposition de moteurs de recherche pour fins
d’obtention de données dans le domaine de l’éducation sur un
réseau informatique mondial et 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. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,289,887. 2006/02/14. U.S. Filter Wastewater Group, Inc., 181
Thorn Hill Road, Warrendale, Pennsylvania 15086, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: FRASER MILNER
CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE 1420, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1H4 

SOLOCHEM 
WARES: Prefabricated chemical processing plants, comprising of
electric pumps, electrochemical cells, reaction vessels, columns in
the nature of cylindrical containers, eductors, pipes and control
systems comprising computer operating software for the
production of chlorine dioxide. Priority Filing Date: August 17,
2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78/694,119 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Installations de traitement de produits
chimiques préfabriquées comprenant pompes électriques,
cellules électrochimiques, réacteurs, colonnes sous forme de
récipients cylindriques, éjecteurs, tuyaux et systèmes de
commande comprenant des logiciels d’exploitation pour la
production de bioxyde de chlore. Date de priorité de production:
17 août 2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
78/694,119 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,290,028. 2006/02/15. LES TECHNOLOGIES BIOFERMEC
INC., 937, AVENUE OAK, SAINT-LAMBERT, QUÉBEC J4P 2A1 

PROBIO-A 
MARCHANDISES: Ferments lactiques pour usage porcin. Lactic
acid cultures for administration to Swine and Pigs. Employée au
CANADA depuis 14 décembre 2005 en liaison avec les
marchandises.

WARES: Lactic starter cultures for use with hogs. Cultures d’acide
lactique pour administrer à des porcs. Used in CANADA since
December 14, 2005 on wares.

1,290,064. 2006/02/15. LG Electronics Inc., 20, Yoido-dong,
Yongdungpo-gu, Seoul, REPUBLIC OF KOREA Representative
for Service/Représentant pour Signification: SMART &
BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999,
STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

SENSECLEAN 
WARES: Vacuum cleaners; dish washing machines for household
purposes; clothes washing machines; brushes for vacuum
cleaners; DC generators; air compressors; reciprocating
compressors; centrifugal compressors; rotary compressors.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Aspirateurs; lave-vaisselle pour la maison;
lessiveuses; brosses pour aspirateurs; génératrices à courant
continu; compresseurs d’air; compresseurs alternatifs;
compresseurs centrifuges; compresseurs rotatifs. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,290,230. 2006/02/16. Omega Technologies Inc., 4750, Henri-
Julien, R200, Montréal, QUÉBEC H2T 2C8 Representative for
Service/Représentant pour Signification: IPC-
INTELLECTUAL PROPERTY CENTRE CPI-CENTRE DE
PROPRIETE INTELLECTUELLE, 1080, BEAVER HALL HILL,
SUITE 1717, MONTREAL, QUÉBEC, H2Z1S8 

OMEGA TECHNOLOGIES 
Le droit à l’usage exclusif du mot TECHNOLOGIES en dehors de
la marque de commerce n’est pas accordé.
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SERVICES: Service de vente de matériel et de logiciels
informatiques. Service de réparation de matériel informatique.
Service de consultation, de formation et d’audit dans le domaine
informatique. Services d’installation, de déploiement, de stockage
et de virtualisation de matériel informatique. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 06 juin 1994 en liaison
avec les services.

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

SERVICES: Service related to the sale of computer hardware and
software. Service related to the repair of computer hardware.
Consulting, training and auditing services in the area of computer
technology. Services related to installation, rollout, storage and
virtualization of computer hardware. Used in CANADA since at
least as early as June 06, 1994 on services.

1,290,338. 2006/02/17. ELECTROLUX HOME CARE
PRODUCTS LTD., a Texas limited partnership, 20445 Emerald
Parkway, SW, Suite 250, Cleveland, Ohio 44135-0920, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 330
UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO,
M5G1R7 

INTENSITY 
WARES: Vacuum cleaners, parts and accessories therefor,
namely hoses, tubes, belts, bags, filters and brushes. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Aspirateurs et leurs pièces et accessoires,
nommément tuyaux souples, tubes, courroies, sacs, filtres et
brosses. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,290,361. 2006/02/17. Waterloo Biofilter Systems Inc., 143
Dennis Street, Box 400, Rockwood, ONTARIO N0B 2K0
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MCCARTHY TETRAULT LLP, SUITE 4700, TORONTO
DOMINION BANK TOWER, TORONTO-DOMINION CENTRE,
TORONTO, ONTARIO, M5K1E6 

WBS 
WARES: Microbial based reactor chamber for processing effluent.
SERVICES: Treatment of residential and industrial wastewater
and support services associated with the sale, maintenance,
operation and repair of microbial based reactor chamber for
processing effluent. Used in CANADA since 1993 on wares and
on services.

MARCHANDISES: Chambre de réaction à base microbienne
pour le traitement d’effluents. SERVICES: Traitement des eaux
usées des bâtiments résidentiels et des eaux usées industrielles,
et services de soutien associés à la vente, à l’entretien, à
l’exploitation et à la réparation des chambres de réacteurs à base
microbienne pour traitement des effluents. Employée au
CANADA depuis 1993 en liaison avec les marchandises et en
liaison avec les services.

1,290,362. 2006/02/17. Motorola, Inc., 1303 E. Algonquin Road,
Schaumburg, Illinois, 60196, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

XPR 
WARES: Two-way radios. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Systèmes de radiocommunication
bidirectionnelle. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,290,431. 2006/02/17. Agromod, S.A. de C.V., Rio Sena #500
PTE., Col. Del Valle C.P. 66220, San Pedro Garza, Garcia, N.L.,
MEXICO Representative for Service/Représentant pour
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD
EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9 

BLONDIE 
WARES: Fresh fruit. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,290,557. 2006/02/20. Executive Inn Inc., 8th Floor, 1080 Howe
Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6Z 2T1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE
STATION, 601 WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6B1G1 

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

SERVICES: Hotel, restaurant, banquet, catering, convention,
fitness centre, spa, bar and cocktail lounge services. Proposed
Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Services d’hôtel, de restaurant, de réception, de
traiteur, de congrès, de centre de conditionnement physique, de
spa, de bar et de bar-salon. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services.

1,290,610. 2006/02/20. SEC - Sports Equipment Canada Inc.,
21771 48A Avenue, Langley, BRITISH COLUMBIA V3A 3P7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED, BOX 12109,
SUITE 2200-555 WEST HASTINGS STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6B4N6 

ULTIMATE SPORTS EQUIPMENT 
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The right to the exclusive use of the words SPORTS EQUIPMENT
is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Sporting goods, namely, aerobic steps, stretch boards,
fitness boards, gym balls, weighted exercise balls, pilates rings,
rubber pull exercisers, push-up bars, hand grips, toning tubes,
jump ropes, yoga mats, dumbbells, barbells, weight belts, ankle
weights, wrist weights, boxing gloves, punching mitts, hand wraps,
water bottles, skipping ropes, medicine balls, speed balls, speed
bags, bags for boxing, mouth guards for athletic use, safety
helmets, athletic tape, athletic supporters, pumps and needles for
inflating sporting goods, chalk for weight lifting; clothing, namely,
casual wear and sportswear; hats and caps; bags, namely, all
purpose athletic bags, gym bags and knapsacks. Proposed Use
in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Articles de sport, nommément marches pour
séances d’aérobique, planches d’étirement, planches de
conditionnement physique, ballons de gymnastique, ballons
d’exercice lestés, anneaux Pilates, extenseurs en caoutchouc,
barres pour redressement assis, poignées, tubes de
raffermissement, cordes à sauter, tapis de yoga, haltères, barres
à disques, ceintures d’haltérophilie, poids pour chevilles, poids
pour poignets, gants de boxe, mitaines de boxe, bandes de boxe,
bidons, cordes à sauter, balles d’exercice, ballons de vitesse,
ballons rapides, sacs de boxe, protecteurs buccaux pour usage
athlétique, casques de protection, ruban d’athlétisme,
suspensoirs d’athlète, pompes et aiguilles pour gonfler les articles
de sport, craie pour haltérophilie; vêtements, nommément
vêtements de loisirs et vêtements sport; chapeaux et casquettes;
sacs, nommément sacs de sport tout usage, sacs de sport et
havresacs. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,290,631. 2006/02/20. Heidelberg Foods Ltd., 1035 Reitzel
Place, R.R. #1, St. Jacobs, ONTARIO N0B 2N0 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 
 

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

WARES: Fresh, frozen, cooked, cured and smoked meat; fresh,
frozen, cooked, cured and smoked deli products namely
processed meats, sausages, ham cuts, pork cuts and beef cuts,
salami, salami chubs, summer sausage, Polish sausage, Kielbasa
sausage, Tyroler sausage, sausage patties, jagdwurst sausage,
bierwurst sausage, blood & tongue sausage, munich sausage,
Bavarian sausage, turkey sausage, smoked sausage, liver
sausage, turkey roll, bologna, beef bologna, bologna ring, ham,
spiced ham, Black Forest ham, smoked ham, pork hocks,
luncheon loaf, turkey breast, pepperettes, peppersticks, bacon,
dry bacon, peameal bacon, back bacon, side bacon, Kielbasa ring,
Polish sausage ring, blood ring, liver ring, roast beef, corned beef,
beef stew, Polish sausage coil, kielbasa coil, smoked ribs,
wieners, pork, steakums, pepperoni pizza, smoked loin, and
schnitzel. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Viande fraîche, surgelée, cuite, salaisonnée
et fumée; produits fins frais, surgelés, cuits, salaisonnés et fumés,
nommément viandes transformées, saucisses, tranches de
jambon, tranches de porc et tranches de boeuf, salami, morceaux
de salami, saucisson d’été, saucisson polonais, saucisse
kielbasa, saucisson tyrolien, galettes de saucisse, saucisson de
chasse, saucisson de bière, boudin de langue, saucisse de
Munich, saucisson bavarois, saucisson de dinde, saucisse fumée,
saucisses de foie, rouleaux à la dinde, mortadelle, mortadelle au
boeuf, boucle de mortadelle, jambon, jambon épicé, jambon forêt
noire, jambon fumé, jarrets de porc, pain de viande pour dîner,
poitrine de dinde, pepperettes, bâtonnets de pepperoni, bacon,
bacon sec, bacon enrobé de pois, bacon de dos, bacon de flanc,
boucle de saucisse kielbasa, boucle de saucisson polonais,
boucle de boudin, boucle de foie, rôti de boeuf, boeuf salé, ragoût
au boeuf, bobine de saucisson polonais, bobine de saucisse
kielbasa, côtes levées fumées, saucisses fumées, porc, steak-
umms, pizza au pepperoni, longe fumée et escalope. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,290,637. 2006/02/20. Osram Sylvania, Inc., 100 Endicott
Street, Danvers, Massachusetts 01923, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: OGILVY RENAULT LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 500,
GRANDE-ALLÉE EST, 2E ETAGE, QUÉBEC, QUEBEC,
G1R2J7 

BUYER’S CHOICE 
WARES: Electric lamps, namely, incadescent and fluorescent
lamps. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lampes électriques, nommément lampes à
incandescence et lampes fluorescentes. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,290,837. 2006/02/22. Industries Lassonde inc., 755 rue
Principale, Rougemont, QUÉBEC J0L 1M0 Representative for
Service/Représentant pour Signification: INDUSTRIES
LASSONDE INC., ATT: DÉPARTEMENT DES AFFAIRES
JURIDIQUES, 755 RUE PRINCIPALE, ROUGEMONT,
QUÉBEC, J0L1M0 

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

MARCHANDISES: Jus de fruits et boissons aux fruits non
alcoolisés. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

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

WARES: Fruit juices and non-alcoholic fruit drinks. Proposed Use
in CANADA on wares.

1,290,892. 2006/02/22. First Data Corporation, 6200 South
Quebec Street, Greenwood Village, Colorado 80111, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN &
HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50 O’CONNOR STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

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

WARES: Magnetically encoded stored value cards, namely gift
cards and loyalty cards; non-magnetically encoded stored value
cards, namely gift cards and loyalty cards. SERVICES: Financial
services, namely, pre-paid gift card and loyalty card services.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Cartes à codage magnétique à valeur
stockée, nommément cartes pour cadeaux et cartes de fidélité;
cartes non magnétiques à valeur stockée, nommément cartes
pour cadeaux et cartes de fidélité. SERVICES: Services
financiers, nommément services ayant trait aux cartes cadeaux
prépayées et cartes de fidélité. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,290,916. 2006/02/22. Avon Products, Inc., 1251 Avenue of the
Americas, New York, NY 10020, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MBM & CO., 270 ALBERT STREET, 14TH FLOOR, P.O. 809,
STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5G8 

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

WARES: Hair care preparations. 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: Préparations de soins capillaires. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,291,070. 2006/02/10. NUSTEP, INC., a Michigan corporation,
5111 Venture Drive, Ann Arbor, Michigan 48108, 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 

TRANSFORMING LIVES 
WARES: Musical apparatus; namely, apparatus for exercising leg
muscles for physical therapy treatment; exercise equipment;
namely, machines for exercising leg muscles. Priority Filing Date:
August 18, 2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/695402 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils musicaux; nommément appareils
pour exercer les muscles des jambes à des fins de physiothérapie;
matériel d’exercice; nommément machines pour exercer les
muscles des jambes. Date de priorité de production: 18 août 2005,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/695402 en
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,291,187. 2006/02/23. POLINOVA AB, c/o Polarbröd AB, 942 82
Älvsbyn, SWEDEN Representative for Service/Représentant
pour Signification: FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900,
55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

POLARSANDWICH 
WARES: Bread, thin flat bread and bread rolls with filling.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pain, pain pita et petits pains fourrés. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,291,251. 2006/02/23. Bank of Montreal, Law Department, First
Canadian Place, 100 King Street West, P.O. Box 1, Toronto,
ONTARIO M5X 1A1 Representative for Service/Représentant
pour Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD
EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9 

BMO CAPITAL MARKETS 
The right to the exclusive use of the words CAPITAL MARKETS is
disclaimed apart from the trade-mark.
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WARES: Publications namely newsletters, pamphlets, magazines
and booklets published periodically related to matters of
securities, economics, fiscal, banking, financial investment,
brokerage and educational interest; financial publications namely
newsletters, pamphlets, magazines, booklets relating to financial
services and investment strategies. SERVICES: Banking services
of all kinds; investment services relating to securities, investment
of funds for others, investment management services; banking
services of all kinds, including corporate banking; investment
dealer services of all kinds; investment banking transactions;
mergers and acquisitions advice; financial advisory services;
financial services, namely brokerage accounts and services;
securities services, namely, brokerage, dealer and trading
services in the field of securities; research and advisory services
related to the foregoing. Proposed Use in CANADA on wares and
on services.

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

MARCHANDISES: Publications, nommément bulletins, dépliants,
magazines et livrets publiés périodiquement et portant sur les
valeurs mobilières, l’économie, les questions fiscales, les
opérations bancaires, l’investissement financier, le courtage et
l’éducation; publications financières, nommément bulletins,
dépliants, magazines, livrets ayant trait aux services financiers et
aux stratégies d’investissement. SERVICES: Services bancaires
de toutes sortes; services d’investissement ayant trait aux valeurs,
placement de fonds pour des tiers, services de gestion de
placements; services bancaires de toutes sortes, y compris
services bancaires aux entreprises; services de courtiers en
investissement de toutes sortes; opérations bancaires
d’investissement; conseils en regroupements et acquisitions;
services consultatifs financiers; services financiers, nommément
comptes et services de courtage; services de valeurs mobilières,
nommément courtage, services de courtiers et de négociation
dans le domaine des valeurs; services de recherche et de
consultation concernant ce qui précède. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,291,252. 2006/02/23. Bank of Montreal, Law Department, First
Canadian Place, 100 King Street West, P.O. Box 1, Toronto,
ONTARIO M5X 1A1 Representative for Service/Représentant
pour Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD
EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9 
 

The right to the exclusive use of the words MARCHÉS DES
CAPITAUX is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Publications namely newsletters, pamphlets, magazines
and booklets published periodically related to matters of
securities, economics, fiscal, banking, financial investment,
brokerage and educational interest; financial publications namely
newsletters, pamphlets, magazines, booklets relating to financial
services and investment strategies. SERVICES: Banking services
of all kinds; investment services relating to securities, investment
of funds for others, investment management services; banking
services of all kinds, including corporate banking; investment
dealer services of all kinds; investment banking transactions;
mergers and acquisitions advice; financial advisory services;
financial services, namely brokerage accounts and services;
securities services, namely, brokerage, dealer and trading
services in the field of securities; research and advisory services
related to the foregoing. Proposed Use in CANADA on wares and
on services.

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

MARCHANDISES: Publications, nommément bulletins, dépliants,
magazines et livrets publiés périodiquement et portant sur les
valeurs mobilières, l’économie, les questions fiscales, les
opérations bancaires, l’investissement financier, le courtage et
l’éducation; publications financières, nommément bulletins,
dépliants, magazines, livrets ayant trait aux services financiers et
aux stratégies d’investissement. SERVICES: Services bancaires
de toutes sortes; services d’investissement ayant trait aux valeurs,
placement de fonds pour des tiers, services de gestion de
placements; services bancaires de toutes sortes, y compris
services bancaires aux entreprises; services de courtiers en
investissement de toutes sortes; opérations bancaires
d’investissement; conseils en regroupements et acquisitions;
services consultatifs financiers; services financiers, nommément
comptes et services de courtage; services de valeurs mobilières,
nommément courtage, services de courtiers et de négociation
dans le domaine des valeurs; services de recherche et de
consultation concernant ce qui précède. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,291,270. 2006/02/23. 9002-1692 Quebec Inc., 5475 Rue Pare,
Suite 254, Mont-Royal, QUÉBEC H4P 1P7 

Kashiyama eyewear 
MARCHANDISES: Montures ophtalmiques et solaires.
Employée au CANADA depuis 01 mars 2004 en liaison avec les
marchandises.

WARES: Frames for corrective eyeglasses and sunglasses. Used
in CANADA since March 01, 2004 on wares.

1,291,283. 2006/02/23. S. Patricia O’Halloran, 54 Burnside Drive,
Toronto, ONTARIO M6G 2M8 

This Is My Establishment (T.I.M.E.) 
SERVICES: Bar and Restaurant services. Proposed Use in
CANADA on services.
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SERVICES: Services de bar et de restauration. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,291,347. 2006/02/24. National-Oilwell, L.P., 10000 Richmond
Avenue, Suite 400, Houston, Texas 77042-4200, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP,
ONE QUEEN STREET EAST, SUITE 2400, TORONTO,
ONTARIO, M5C3B1 

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

WARES: Parts and accessories for pumps and pump
components, namely, cylinder liners, liner systems, liner pre-
loading systems, and fluid-pressurized liner systems. Priority
Filing Date: August 25, 2005, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/700,242 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Pièces et accessoires pour pompes et
éléments de pompe, nommément chemises de cylindre, systèmes
de colonnes perdues, systèmes de préchargement de colonnes
perdues et systèmes de colonnes perdues hydrauliques. Date de
priorité de production: 25 août 2005, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/700,242 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,291,391. 2006/02/24. LNS Services - a division of Lexspan LP,
#14 - 1225 East Keith Road, North Vancouver, BRITISH
COLUMBIA V7J 1J3 Representative for Service/Représentant
pour Signification: BARRIGAR INTELLECTUAL PROPERTY
LAW, SUITE 2000, 777 HORNBY STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6Z1S4 

LOCK ’N’ SAFE 
The right to the exclusive use of the word LOCK is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Lumber sorter bin restraint system. Used in CANADA
since at least as early as April 1990 on wares.

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

MARCHANDISES: Système de maintien de plateaux de tri de
bois d’oeuvre. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que avril 1990 en liaison avec les marchandises.

1,291,467. 2006/02/24. Garrevco Capital Inc., 166 Poplar Drive,
Oakville, ONTARIO L6J 4C6 Representative for Service/
Représentant pour Signification: AIRD & BERLIS LLP, BCE
PLACE, SUITE 1800, BOX 754, 181 BAY STREET, TORONTO,
ONTARIO, M5J2T9 

HERON POND BENCHLAND 
VINEYARD 

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

WARES: Wines. SERVICES: Operation of a vineyard. Used in
CANADA since at least as early as April 12, 2000 on services.
Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Vins. SERVICES: Exploitation d’une vigne.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 12 avril
2000 en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,291,482. 2006/02/24. HOSIE, Andrew, 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 

ilid 
WARES: (1) Headwear, namely hats, caps and sun visors; (2)
Headphones, namely headphones that contain or can
accommodate a radio (including two wave radio), MP3 player, or
other like device used in communications, telecommunications or
the transmission of sound; headphones as described above
incorporated within, or adapted to be incorporated within,
headwear; headwear containing one or more of headphones, a
radio, MP3 player or other device used in communications,
telecommunications or the transmission of sound. Priority Filing
Date: August 25, 2005, Country: AUSTRALIA, Application No:
1071814 in association with the same kind of wares (2). Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Couvre-chefs, nommément chapeaux,
casquettes et visières cache-soleil; (2) Casques d’écoute,
nommément casques d’écoute comprenant ou compatibles avec
un appareil radio (y compris radios bidirectionnelles), un lecteur
MP3, ou un autre appareil de communication, de
télécommunication ou de transmission du son; casques d’écoute
du type décrit ci-dessus qui sont intégrés à des couvre-chefs;
couvre-chefs comprenant au moins un casque d’écoute, un
appareil-radio, un lecteur MP3 ou un autre dispositif de
communication, de télécommunication ou de transmission du son.
Date de priorité de production: 25 août 2005, pays: AUSTRALIE,
demande no: 1071814 en liaison avec le même genre de
marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
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1,291,532. 2006/02/27. YAMAHA CORPORATION, a legal entity,
10-1, Nakazawa-cho, Hamamatsu-shi, Shizuoka, JAPAN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

TENORI-ON 
WARES: Loudspeakers; headphones, earphones; mini audio
systems comprising amplifiers and speakers; portable music
players; amplifiers; recorders/players for optical discs; audio
signal processors; electronic sound effectors; sampling units,
namely, digital phrase samplers used to record, replay, and edit
digitally stored music samples; music synthesizers, namely, desk
top control units used to synthesize music that do not function
independently as musical instruments: electronic tone generators;
electronic music sequencers; pre recorded discs featuring music
or cinematographic films; personal computers; computer software
for generating, reproducing, effecting and/or recording sound;
computer software for arranging and sequencing music; computer
software for creating computer music; computer software for
playing music; computer software for reproducing images;
computer software for encoding and/or reproducing sound or
images; computer software for sound generation (including mobile
phone use); computer software for music creation (including
mobile phone use); electronic circuits for generating, effecting,
recording and/or reproducing sound; hardware, software and
programs for computer games; electronic publications in the field
of music; downloadable electronic music; electronic sound
generators and music creators that allow the user to compose,
produce, or play music with visual interface; electronic apparatus
comprised of generators, speakers, and light-emitting inputs and
displays; musical instruments, namely, electronic musical
instruments that allow the user to compose, produce, or play
music with visual interface; electronic musical instruments
containing light-emitting inputs and displays; musical toys;
electronic game machines that allow the user to compose,
produce and play music with visual interface; electronic musical
games containing light-emitting inputs and displays. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Haut-parleurs; casques d’écoute, écouteurs;
mini systèmes audio comprenant amplificateurs et haut-parleurs;
lecteurs de musique portables; amplificateurs; lecteurs/
enregistreurs de disques optiques; processeurs de signaux audio;
effecteurs sonores électroniques; dispositifs d’échantillonnage,
nommément échantillonneurs de séquences numériques utilisés
pour l’enregistrement, la lecture, la retransmission différée et
l’édition d’échantillons de musique stockés électroniquement;
synthétiseurs de musique, nommément unités de contrôle de
table utilisées pour synthétiser de la musique et ne pouvant être
utilisées comme instruments de musique indépendants;
générateurs de tonalités électroniques; séquenceurs de musique
électroniques; disques préenregistrés contenant de la musique ou
des films cinématographiques; ordinateurs personnels; logiciels
pour la production et la reproduction de sons, la création d’effets
et/ou l’enregistrement de sons; logiciels pour l’organisation et la
mise en séquences de musique; logiciels pour la création de

musique électronique; logiciels pour la lecture de musique;
logiciels pour la reproduction d’images; logiciels pour le codage et/
ou la reproduction de sons ou d’images; logiciels pour la
production de sons (y compris pour téléphones mobiles); logiciels
pour la création de musique (y compris pour téléphones mobiles);
circuits électroniques pour la production de sons, la création
d’effets sonores, l’enregistrement de sons et/ou la reproduction de
sons; matériel informatique, logiciels et programmes pour jeux
informatiques; publications électroniques concernant la musique;
musique électronique téléchargeable; générateurs sonores et
musicaux électroniques pour la composition, la production ou la
lecture de musique au moyen d’une interface visuelle; appareils
électroniques composés de générateurs, haut-parleurs et entrées
et afficheurs lumineux; instruments de musique, nommément
instruments de musique électroniques pour la composition, la
production ou la lecture de musique au moyen d’une interface
visuelle; instruments de musique électroniques avec entrées et
afficheurs lumineux; jouets musicaux; machines de jeux
électroniques pour la composition, la production et la lecture de
musique au moyen d’une interface visuelle; jeux musicaux
électroniques avec entrées et afficheurs lumineux. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,291,750. 2006/02/20. ONTARIO LOTTERY AND GAMING
CORPORATION, 4120 Yonge Street, Suite 420, Toronto,
ONTARIO M2P 2B8 

Établissement de l’OLG 
SERVICES: Lottery, casino and gaming services, namely,
conducting and managing lotteries, casinos and gaming.
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de loterie, de casino et de jeu, nommément
tenue et gestion de loteries, de casinos et de jeux. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les services.

1,291,751. 2006/02/20. ONTARIO LOTTERY AND GAMING
CORPORATION, 4120 Yonge Street, Suite 420, Toronto,
ONTARIO M2P 2B8 

OLG 
SERVICES: Lottery, casino and gaming services, including with a
place or venue for gaming. Proposed Use in CANADA on
services.

SERVICES: Services de loterie, de casino et de jeux et paris, y
compris avec un emplacement ou site pour jeux et paris. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,291,754. 2006/02/20. ONTARIO LOTTERY AND GAMING
CORPORATION, 4120 Yonge Street, Suite 420, Toronto,
ONTARIO M2P 2B8 

OLG PROPERTY 
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SERVICES: Lottery, casino and gaming services, including a
place or venue for gaming. Proposed Use in CANADA on
services.

SERVICES: Services de loterie, de casino et de jeux, y compris
un endroit ou un lieu pour jouer. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.

1,291,755. 2006/02/20. ONTARIO LOTTERY AND GAMING
CORPORATION, 4120 Yonge Street, Suite 420, Toronto,
ONTARIO M2P 2B8 

AN OLG PROPERTY 
SERVICES: Lottery, casino and gaming services, including a
place or venue for gaming. Proposed Use in CANADA on
services.

SERVICES: Services de loterie, de casino et de jeux, y compris
un endroit ou un lieu pour jouer. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.

1,291,803. 2006/02/28. Junc Trunx Inc., 145 Royal Elm Road
N.W., Calgary, ALBERTA T3G 5V6 Representative for Service/
Représentant pour Signification: SANDER R. GELSING,
(SISSON WARREN SINCLAIR), FIRST RED DEER PLACE, 600,
4911 - 51 STREET, RED DEER, ALBERTA, T4N6V4 

JUNC TRUNX 
The right to the exclusive use of TRUNX which is the portion of the
mark that is the phonetic equivalent of TRUNKS is disclaimed
apart from the trade-mark in association with the wares "Athletic
wear, namely breathable clothing for use by athletes, bathing
trunks, Bermuda shorts, boxer shorts, briefs, shorts, swimwear,
thermal underwear and underwear and in association with the
services.

WARES: (1) Athletic wear, namely breathable clothing for use by
athletes. (2) Clothing, namely bandanas, bathing suits, bathing
trunks, Bermuda shorts, bikinis, blazers, blouses, body suits,
boxer shorts, bra tops, bras, briefs, caps, casual shirts, coats,
dresses, dungarees, gowns, hats, headbands, infant wear,
jackets, jeans, jerseys, jogging suits, leg warmers, leotards,
lingerie, negligees, night gowns, pyjamas, panties, pants, polo
shirts, ponchos, pullovers, robes, scarves, shirts, shorts, skirts,
slacks, sleepwear, socks, sport shirts, sweaters, sweatpants,
sweatshirts, swimwear, tank tops, teddies, thermal underwear,
tights, triathlon suits, t-shirts, turtlenecks, underwear, vests, warm-
up suits, wet suits, wristbands, yoga pants. SERVICES: (1) Retail
sales of breathable athletic wear; online sales of breathable
athletic wear. (2) Retail sales of clothing; online sales of clothing.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

Le requérant renonce au droit à l’usage exclusif du mot TRUNX
qui est la partie de la marque qui est l’équivalent phonétique de
TRUNKS en dehors de la marque de commerce en association
avec les marchandises suivantes : vêtements d’athlétisme,
nommément vêtements perméables à l’air pour utilisation par les
athlètes, caleçons de bain, bermudas, caleçons boxeur, slips,
shorts, maillots de bain, sous-vêtements isolants et sous-
vêtements et en association avec les services.

MARCHANDISES: (1) Vêtement d’athlétisme, nommément
vêtements respirant pour athlètes. (2) Vêtements, nommément
bandanas, maillots de bain, caleçons de bain, bermudas, bikinis,
blazers, chemisiers, corsages-culottes, caleçons boxeur, hauts
soutiens-gorge, soutiens-gorge, slips, casquettes, chemises
sport, manteaux, robes, salopettes, peignoirs, chapeaux,
bandeaux, vêtements pour bébés, vestes, jeans, jerseys, tenues
de jogging, bas de réchauffement, léotards, lingerie, déshabillés,
robes de nuit, pyjamas, culottes, pantalons, polos, ponchos, pulls,
peignoirs, foulards, chemises, shorts, jupes, pantalons sport,
vêtements de nuit, chaussettes, chemises sport, chandails,
pantalons de survêtement, pulls d’entraînement, maillots de bain,
débardeurs, combinés-culottes, sous-vêtements isolants,
collants, tenues de triathlon, tee-shirts, chandails à col roulé,
sous-vêtements, gilets, survêtements, vêtements isothermiques,
serre-poignets et vêtements de yoga. SERVICES: (1) Vente au
détail de vêtements d’athlétisme perméables à l’air; vente en ligne
de vêtements d’athlétisme perméables à l’air. (2) Vente au détail
de vêtements; vente en ligne de vêtements. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,292,507. 2006/03/06. Geoff Blake, 2135 Ferguson Street,
Innisfil, ONTARIO L9S 1X5 Representative for Service/
Représentant pour Signification: OWEN J. THOMPSON, 78
MARY STREET, P.O. BOX 40, BARRIE, ONTARIO, L4M4S9 
 

WARES: Series of non-fiction books in both print and electronic
formats. SERVICES: Operation of a website on a global network
of computers and containing information on the wares of the
applicant, web based training, interviews, tips and online
community forums for discussion and interactive communication
between users of the website and computerized online ordering
services for the wares of the applicant. Used in CANADA since as
early as February 13, 2006 on wares and on services.
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MARCHANDISES: Série d’ouvrages non romanesques imprimés
et sous forme électronique. SERVICES: Exploitation d’un site
Web sur un réseau mondial d’informatique et contenant de
l’information sur les sujets suivants : marchandises du requérant,
formation à base Web, entrevues, suggestions et forums
communautaires en ligne pour discussion et communication
interactive entre utilisateurs du site Web, et services informatisés
de commande en ligne des marchandises du requérant.
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 13 février 2006 en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,292,511. 2006/03/06. HomeAid America, Inc., 3919 Westerly
Place, Suite 200, Newport Beach, CA 92660, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SMART & BIGGAR, BOX 11560 VANCOUVER
CENTRE, 650 W. GEORGIA ST., SUITE 2200, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6B4N8 
 

SERVICES: Charitable fundraising services; construction and
renovation of shelters and residential housing for the homeless.
Priority Filing Date: September 08, 2005, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78/709,400 in association
with the same kind of services. Proposed Use in CANADA on
services.

SERVICES: Services de collecte de fonds de bienfaisance;
construction et rénovation d’abris et logements résidentiels pour
les sans-abris. Date de priorité de production: 08 septembre 2005,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/709,400 en
liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,292,559. 2006/03/06. LIO YAG SAN. VE TIC. A.S., LIO YAG
SAN. VE TIC. A.S., A.O.S.B. 10003 SOK. NO: 3, CIGLI 35620,
TURKEY Representative for Service/Représentant pour
Signification: PAUL B. BÉLANGER, 740, SAINT-MAURICE,
SUITE 507, MONTREAL, QUEBEC, H3C1L5 

 

WARES: Food products, namely edible oils, namely olive oil,
vegetable oil and blended olive and vegetable oil. Priority Filing
Date: December 14, 2005, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78773242 in association with the same
kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits alimentaires, nommément huiles
alimentaires, nommément huile d’olive, huile végétale et
mélanges d’huile d’olive et végétale. Date de priorité de
production: 14 décembre 2005, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78773242 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,292,596. 2006/03/07. PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A., Quai
Jeanrenaud 3, 2000 Neuchâtel, SWITZERLAND Representative
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

LUNA 
WARES: Tobacco, raw or manufactured, namely cigars,
cigarettes, cigarillos, tobacco for roll your own cigarettes, pipe
tobacco, chewing tobacco, snuff tobacco, tobacco substitutes (not
for medical purposes); smokers’ articles, namely cigarette paper
and tubes, cigarette filters, tobacco tins, cigarette cases and
ashtrays not of precious metals, their alloys or coated therewith;
pipes, pocket apparatus for rolling cigarettes, lighters; matches.
Priority Filing Date: October 26, 2005, Country: SWITZERLAND,
Application No: 58742/2005 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Tabac, brut ou manufacturé, nommément
cigares, cigarettes, cigarillos, tabac pour rouler ses propres
cigarettes, tabac à pipe, tabac à chiquer, tabac à priser, substituts
du tabac (non pour fins médicales); articles pour fumeur,
nommément papier et tubes à cigarettes, filtres à cigarettes,
boîtes à tabac, étuis à cigarettes et cendriers autres qu’en métaux
précieux, leurs alliages ou plaqués; pipes, appareils de poche
pour rouler des cigarettes, briquets; allumettes. Date de priorité de
production: 26 octobre 2005, pays: SUISSE, demande no: 58742/
2005 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,292,597. 2006/03/07. DAIMLERCHRYSLER CORPORATION,
a Delaware corporation, also trading as DAIMLERCHRYSLER,
1000 Chrysler Drive, Auburn Hills, Michigan 48326-2766,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: PAUL B. BÉLANGER, 740,
SAINT-MAURICE, SUITE 507, MONTREAL, QUEBEC, H3C1L5 

GBOM 
SERVICES: Providing automobile dealership support services
namely, providing online non-downloadable interactive computer
software for ordering, manufacturing and servicing of vehicles and
parts therefor in the field of automobile dealership support.
Priority Filing Date: March 06, 2006, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 78830426 in association with the
same kind of services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Fourniture de services de soutien en concession
d’automobiles, nommément fourniture de logiciels interactifs en
ligne non téléchargeables pour commande, fabrication et
entretien de véhicules et de pièces connexes dans le domaine du
soutien en concession d’automobiles. Date de priorité de
production: 06 mars 2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78830426 en liaison avec le même genre de
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,292,700. 2006/03/07. Sherri Olsen, 188 Bow Green Cres NW,
Calgary, ALBERTA T3B 4R8 Representative for Service/
Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS &
GRAYDON LLP, SUITE 3500, EAST TOWER, BANKERS HALL,
855-2ND STREET S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4J8 

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

WARES: Books on dogs, dog training and dog schooling; dog
care supplies and products, namely dog collars, leashes, tags,
dog food, dog treats, dog clothing, namely hats, coats, boots,
sunglasses, bandanas; clothing namely shirts, sweaters, coats,
hats, gloves, shorts, socks, dishes, mugs and water bottles.
SERVICES: Dog care services, namely dog training services and
dog walking services; the operation of a retail business for the sale
of dog care supplies and products and the operation of dog day
cares. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Livres portant sur les chiens, dressage de
chiens et l’éducation des chiens; fournitures de soins et produits
pour chiens, nommément colliers pour chiens, laisses, étiquettes,
nourriture pour chiens, délices pour chiens, vêtements pour
chiens, nommément chapeaux, manteaux, bottes, lunettes de
soleil, bandanas; vêtements, nommément chemises, chandails,
manteaux, chapeaux, gants, shorts, chaussettes, vaisselle,
grosses tasses et bidons. SERVICES: Services de soin des
chiens, nommément services de dressage des chiens et services
de promenade de chiens; exploitation d’un commerce de détail
pour la vente de fournitures et de produits pour le soin des chiens
et exploitation de centres de garde de jour pour chiens. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,293,077. 2006/03/09. RECKITT BENCKISER N.V., De
Fruittuinen 2-12, 2132 NZ Hoofddorp, NETHERLANDS
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 
 

WARES: Dishwasher products, namely detergent, rinse/drying
agent, anti-spotting agent and dishwasher cleaner; dishwashing
compound for use in automatic dishwashers. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits pour lave-vaisselles, nommément
détergents, agents de rinçage/séchage, agents anti-taches et
produits nettoyants pour lave-vaisselles; produit nettoyant pour
utilisation dans les lave-vaisselles automatiques. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,293,078. 2006/03/09. RECKITT BENCKISER N.V., De
Fruittuinen 2-12, 2132 NZ Hoofddorp, NETHERLANDS
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 
 

WARES: Dishwasher products, namely detergent, rinse/drying
agent, anti-spotting agent and dishwasher cleaner; dishwashing
compound for use in automatic dishwashers. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits pour lave-vaisselles, nommément
détergents, agents de rinçage/séchage, agents anti- taches et
produits nettoyants pour lave-vaisselles; produit nettoyant pour
utilisation dans les lave-vaisselles automatiques. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,293,146. 2006/03/10. Indigo Books & Music Inc., 468 King
Street West, Suite 500, Toronto, ONTARIO M5V 1L8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

INDIGOFLOWERS 
WARES: Books, printed and periodical publications, book-related
accessories namely book lights, bookends and book marks,
music, movies, computer and video games, pre-recorded DVDs
and CDs containing music, movies, books and information on
various subjects namely gardening and floral, fruit and plant
arranging, landscape architecture and design, computer game
software, paper products namely wrapping paper for flowers and
gifts, tissue paper, ribbons, bows, gift cards, gift bags, paper
plates and table linens and napkins, gift cards, self-adhesive
labels, hang-tags for labeling items, stationery namely keepsake
boxes, photo albums, photo boxes, picture frames, artwork, note
cards, note pads, writing pads, writing instruments, business
cards, diaries, journals, calendars, desk accessories, namely,
paper weights, pen and pencil holders, letter openers, blotters,

desk lamps and mouse pads; smart cards, pre-paid gift cards;
electronics, namely MP3 players, clock radios, digital radios;
giftware, namely, bath sets, board games, figurines, house wares,
namely, small electrical kitchen appliances, pitchers, decorative
boxes, plant stands, lamp shades, cocktail and bar sets, home
furnishings, namely, bedroom furniture, bathroom furniture, dining
room furniture, living room furniture, kitchen furniture, window
furnishings, namely, curtains, blinds and drapes, floor furnishings,
namely, mats, area rugs, carpets, wall coverings, wall hangings,
wall paper, paint, lamps, lighting fixtures, coverings for the wall,
floor and window, tableware, bedding, linens, linens for cribs,
linens for the kitchen, bathroom and bedroom; outdoor linens
namely tablecloths, placemats, chair and lounge chair covers,
beach towels, beverage ware namely cups and saucers, mugs,
drinking glasses, cocktail shakers, bar kits, ice buckets, coasters,
glassware for beverages and the table, tableware, lighting fixtures,
furniture, decorative accessories for the home, namely, framed
artwork, framed photographs, fresh and dried flower
arrangements, decorative pillows, throw blankets, fireplace tools,
firewood holders, decorative accessories for the garden,
decorative accessories for babies’ and children’s rooms namely
mobiles, wall hangings, horticultural products, namely, bulbs,
potted plants, bedding plants, fresh-cut flowers and culinary
herbs, arrangements made of fresh and dried flowers, fruits and
plants, baskets made of fresh and dried flowers, fruits and plants,
plants, flowering plants, fresh cut flowers, dried flowers, bulbs,
seeds, herbs; vases, jars, urns, bowls, planters, water fountains,
garden statues, trellises, flower boxes, window boxes, buckets,
water cans, water bottles for misting plants, bird feeders,
basketware, gardening gloves, handheld gardening tools namely
scissors, florists’ knives, gardening equipment namely hoses,
seed spreaders; candles, candle holders, fragranced products for
the home namely drawer liners and sachets, potpourri; clothing
namely children’s clothing, clothing for infants, aprons, smocks;
footwear, namely, garden clogs; headgear namely sun hats;
clothing accessories, namely, gloves, mittens, muffs, belts,
suspenders, scarves, ties, capes, shawls, shrugs, wraps, socks,
tights, and hosiery, ornaments for lapels of coats, and jackets and
ornaments for shoes and hats; bags, namely baby bunting bags,
book bags, school bags, tote bags, knapsacks, fanny packs,
purses, wallets, credit card cases, cases for MP3 players,
business card holders, billfolds, key chains; leather goods,
namely, billfolds, business card cases, lipstick holders, key
chains, personal digital assistant cases, and mp3 player cases,
sunglasses and eyewear, cases for sunglasses and eyewear,
eyeglass holders (chains); jewelry, clocks and watches, hair
accessories, cosmetics, namely, cosmetic compacts, cosmetic
pencils, nail care preparations, nail shimmer, nail polish, nail
glitter, nail polish remover, nail cream, cuticle removing
preparations, nail buffing preparations, hair care products,
namely, gels, pomades, mousse, sprays, frosts, rinses, and hair
mascara, toiletries, namely, shaving cream, shaving gel, razors,
nail care kits, fragrances, namely, perfume, fragranced candles,
fragranced drawer liners and sachets, personal care products,
namely, muscle toner, foot scrub, face scrub, body scrub, hand
scrub, exfoliating scrub for the face, skin and body, skin care
preparations, face mask, face moisturizer, face cleanser, skin
toner, astringent for cosmetic purposes, skin mask, skin
moisturizer, skin cleanser, make-up products, namely, lipsticks, lip
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gloss, lip liner, lip pencil, lip care preparations, lip lacquer, lip
pomade, eye make-up, eye shadow, eyeliner, eye pencil,
mascara, false eyelashes, eyebrow pencil, facial make-up,
blushes, rouge, foundation, concealer, shimmer dust for the face
and body, shimmer stick, face glitter, body glitter, body crème,
body soufflé, body mist, make-up applicators in the nature of
cotton pads, swabs, sponges and brushes, make-up removers,
personal grooming products namely brushes, combs, nail care kit,
sun care and sunscreen products, namely, sunscreen lotion, sun
protector lotion, after sun lotion, bronzing gel, baby skin care
preparations; outdoor furniture namely, umbrellas and umbrella
stands, outdoor dining tables and chairs; clothing for pets, pet
accessories namely leashes, collars, food bowls, toys and games
for pets namely balls and flying discs, pet grooming products,
namely shampoo for cats and dogs, brushes and combs for cats
and dogs; travel accessories namely travel clocks, passport
holders, money belts, journals, travel diaries, maps, personal
grooming kits, sewing kits, water bottles, luggage, travel bags;
baby accessories namely baby carriers worn on the body, bibs,
burping pads, baby monitors, breast pads, baby buggies, baby
carriages, baby prams, feeding bottles, soothers and teething
rings, cups and other tableware adapted for feeding babies and
children; Christmas decorations, wreaths, trees, ornaments,
indoor lights and outdoor decorative lights, outdoor lanterns; crafts
namely arts and crafts kits, do-it-yourself kits namely stenciling,
herb growing, and children’s crafts, drawing paper, paints, pastels,
chalk, crayons; toys, namely, action toys, bath toys, multiple
activity toys, baby multiple activity toys, children’s multiple activity
toys, pet toys, plush toys, soft sculpture toys, squeezable toys,
stuffed toys, wind-up toys, mechanical figures, educational toys,
modeling clay and dough, party toys, party favours in the nature of
small toys, musical toys, toys designed to be attached to car seats,
cribs, high chairs, strollers, drawing and sketched toys, games,
namely, computer games, video games, parlour games, namely,
board games, card games, puzzles, word games, paddle ball
games, sporting, exercise, athletic equipment, namely, exercise
mats, fitness mats, balance balls, sports balls, exercise balls,
skipping ropes, toning rings, gym gloves, weight and strength
training equipment, barbells, dumbbells, free weights, weight
lifting belts and gymnastic equipment, motor development
equipment; customized gift and theme baskets, fruit, food
products, namely, cheese, crackers, cheese and cracker
combinations, cheese spreads, oils, vinegars, dried fruit, nuts,
honey, chutneys, fruit preserves, sauces for pasta, sauces for
barbequed meats and vegetables, jams, condiments, mixes for
fruit and vegetable dips, bean dip, fondue mixes, chocolate,
candies, fruit based confections, corn chips, pretzels, potato
chips, trail snack mixes, bar snack mixes, biscuits, cookies and
beverage products, namely, spring water, carbonated water, fruit
juices, fruit juice drinks, fruit-based soft drinks flavoured with tea,
fruit-based soft drinks, tea-based beverages, coffee-based
beverages, chocolate-based beverages, hot chocolate, non-dairy
soy drinks, vegetable-based drinks, energy drinks, sport drinks,
syrups and flavourings for use in the preparation of beverages
coffee, tea, water, candy, chocolate, condiments, sauces and
dips, cookies, biscuits. SERVICES: Retail store services, internet
retail store, mail-order and on-line order catalogue services, all of
the foregoing in the field of the wares identified above; design,
creation and sale of arrangements and baskets; operation of a

business selling customized gift and theme baskets, pre-paid cash
and pre-paid gift card services; loyalty card services; customer
incentive, reward and loyalty programs including programs
conducted via email; promoting the goods and services of others
by placing advertisements and promotional displays in-store and
on an electronic website accessible through a computer network;
the hosting of informational events and seminars in retail outlets
and online information and advisory services. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Livres, publications imprimées et périodiques,
accessoires liés aux livres, nommément lampes de lecture, serre-
livres et signets, musique, films, jeux d’ordinateur et jeux vidéo,
DVD et disques compacts préenregistrés contenant de la
musique, films, livres et information sur divers sujets, nommément
jardinage et arrangement de fleurs, de plantes et de fruits,
conception et architecture paysagère, ludiciels, articles en papier,
nommément papier d’emballage pour fleurs et cadeaux, papier-
mouchoir, rubans, boucles, cartes pour cadeaux, sacs-cadeaux,
assiettes en papier et linges de table et serviettes de table, cartes
pour cadeaux, étiquettes autoadhésives, étiquettes volantes pour
étiqueter les articles, papeterie, nommément boîtes d’articles
souvenirs, albums à photos, boîtes à photos, cadres, artisanat,
cartes de correspondance, blocs-notes, blocs-correspondance,
instruments d’écriture, cartes d’affaires, agendas, revues,
calendriers, accessoires de bureau, nommément presse-papiers,
porte-stylos et porte-crayons, ouvre-lettres, buvards, lampes de
bureau et tapis de souris; cartes intelligentes, cartes prépayées
pour cadeaux; produits électroniques, nommément lecteurs MP3,
radios-réveil, appareils radio numériques; articles cadeaux,
nommément ensembles de bain, jeux de table, figurines,
marchandises pour la maison, nommément petits appareils
électriques pour la cuisine, pichets, boîtes décoratives, supports
pour plantes, abat-jour, accessoires pour le bar et les cocktails,
articles d’ameublement pour la maison, nommément meubles de
chambre à coucher, mobilier de salle de bain, mobilier de salle à
manger, meubles de salle de séjour, meubles de cuisine,
aménagement pour fenêtres, nommément rideaux, stores et
tentures, aménagement pour planchers, nommément carpettes,
petits tapis, tapis, revêtements de murs, décorations murales,
papier peint, peinture, lampes, appareils d’éclairage, revêtements
pour le mur, le plancher et la fenêtre, ustensiles de table, literie,
linge de maison, linge de maison pour berceaux, linge de maison
pour la cuisine, la salle de bain et la chambre à coucher; linge de
maison pour l’extérieur, nommément nappes, napperons,
coussins pour chaises et chaises longues, serviettes de plage,
vaisselles pour breuvages, nommément tasses et soucoupes,
grosses tasses, verres, shakers, nécessaires pour le bar, seaux à
glace, sous-verres, verrerie pour boissons et pour la table,
ustensiles de table, appareils d’éclairage, meubles, accessoires
décoratifs pour la maison, nommément oeuvres d’artisanat
encadrées, photographies encadrées, arrangements de fleurs
fraîches et de fleurs séchées, oreillers décoratifs, jetée, outils pour
le foyer, supports pour bois de chauffage, accessoires décoratifs
pour le jardin, accessoires décoratifs pour chambres de bébés et
chambres d’enfants, nommément mobiles, décorations murales,
produits horticoles, nommément bulbes, plantes en pots, plantes
de garniture, fleurs fraîchement coupées et herbes culinaires,
arrangements faits de fleurs fraîchement coupées, de fleurs
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séchées, de fruits et de plantes, plantes à fruits, fleurs fraîchement
coupées, fleurs séchées, bulbes, semences, herbes; vases,
bocaux, urnes, bols, jardinières, fontaines, statuettes de jardin,
treillis, boîtes à fleurs, jardinières de fenêtre, seaux, boîtes en
métal pour eau, bouteilles d’eau pour humidifier les plantes,
mangeoires d’oiseaux, paniers de marchandises, gants de
jardinage, outils portatifs pour le jardinage, nommément ciseaux,
couteaux de fleuriste, équipements de jardinage, nommément
boyaux d’arrosage, épandeurs de semences; bougies, bougeoirs,
produits parfumés pour la maison, nommément revêtements et
sachets parfumés pour tiroirs, pot-pourri; vêtements, nommément
vêtements pour enfants, vêtements pour nouveau-nés, tabliers,
blouses; articles chaussants, nommément sabots de jardin;
coiffures, nommément chapeaux de soleil; accessoires
vestimentaires, nommément gants, mitaines, manchons,
ceintures, bretelles, foulards, cravates, capes, châles, étoles,
manteaux, chaussettes, collants, et bonneterie, ornements pour
revers de manteaux, et vestes et ornements pour chaussures et
chapeaux; sacs, nommément nids d’ange, sacs pour livres, sacs
d’écolier, fourre-tout, havresacs, sacs banane, bourses,
portefeuilles, porte-cartes de crédit, étuis pour lecteurs MP3,
porte-cartes d’affaires, porte-billets, chaînes porte-clés; articles en
cuir, nommément porte-billets, étuis pour cartes d’affaires, étuis
pour rouges à lèvres, chaînes porte-clés, étuis pour assistants
numériques personnels, et étuis pour lecteurs MP3, lunettes de
soleil et articles de lunetterie, étuis pour lunettes de soleil et
articles de lunetterie, porte-lunettes (chaînes); bijoux, horloges et
montres, accessoires pour cheveux, cosmétiques, nommément
poudriers, crayons de maquillage, préparations de soins des
ongles, produits chatoyants pour les ongles, vernis à ongles,
brillant à ongles, dissolvant de vernis à ongles, crème à ongles,
émollients à cuticules, préparations de polissage pour ongles,
produits pour le soin des cheveux, nommément gels, pommades,
mousse, vaporisateurs, glacis, rinçages, et fards pour les
cheveux, articles de toilette, nommément crème à raser, gel à
raser, rasoirs, nécessaires pour le soin des ongles, fragrances,
nommément parfums, bougies parfumées, revêtements et
sachets parfumés pour tiroirs, produits d’hygiène personnelle,
nommément tonique musculaire, exfoliant pour les pieds, exfoliant
pour le visage, exfoliant pour le corps, gommage pour les mains,
gommage exfoliant pour le visage, la peau et le corps,
préparations pour soins de la peau, masque facial, hydratant pour
le visage, nettoyant pour le visage, tonique pour la peau,
astringents à des fins esthétiques, masque pour la peau,
hydratant pour la peau, nettoyant pour la peau, produits de
maquillage, nommément rouge à lèvres, brillant à lèvres, crayon à
lèvres, préparations pour le soin des lèvres, laque à lèvres,
pommade pour les lèvres, maquillage pour les yeux, ombre à
paupières, eye-liner, crayons à paupières, fard à cils, faux cils,
crayon à sourcils, maquillage pour le visage, fard à joues, rouge à
joues, fond de teint, cache-cerne, poudre chatoyante pour le
visage et le corps, bâton chatoyant, brillant pour le visage, brillant
pour le corps, crème pour le corps, crème corporelle fouettée,
brume pour le corps, applicateurs de maquillage sous forme de
tampons de coton, cotons-tiges, éponges et brosses,
démaquillants, produits pour les soins personnels, nommément
brosses, peignes, trousse pour le soin des ongles, produits
solaires et écrans solaires, nommément écran solaire, lotion
protectrice contre le soleil, lotion après-soleil, gel bronzant,

préparations pour les soins de la peau des bébés; meubles
d’extérieur, nommément parapluies et porte-parapluies, tables et
chaises pour dîner à l’extérieur; vêtements pour animaux
familiers, accessoires pour animaux de compagnie, nommément
laisses, collets, bols pour aliments, jouets et jeux pour animaux
familiers, nommément balles et disques volants, produits pour le
toilettage d’animaux de compagnie, nommément shampoing pour
chats et chiens, brosses et peignes pour chats et chiens;
accessoires de voyage, nommément réveils de voyage, porte-
passeports, ceintures porte-monnaie, revues, agendas de
voyage, cartes, nécessaires pour les soins personnels,
nécessaires de couture, bidons, bagages, sacs de voyage;
accessoires pour bébés, nommément porte-bébés que l’on porte
sur soi, bavoirs, tampons pour coliques, moniteurs de surveillance
pour bébés, coussinets pour sein, poussettes, carrosses d’enfant,
landaux, biberons, tétines et anneaux de dentition, tasses et
autres ustensiles de table adaptés pour nourrir les bébés et les
enfants; décorations de Noël, couronnes, arbres, ornements,
lampes intérieures et lumières décoratives extérieures, lanternes
extérieures; artisanat, nommément nécessaires d’arts et de
métiers, nécessaires de bricolage, nommément travail au pochoir,
culture des herbes, et artisanat pour enfants, papier à dessin,
peintures, pastels, craie, crayons à dessiner; jouets, nommément
jouets d’action, jouets pour le bain, jouets multi-activités, jouets
multi-activités pour bébés, jouets multi-activités pour enfants,
jouets pour animaux de compagnie, jouets en peluche, jouets
souples, jouets comprimables, jouets rembourrés, jouets
gonflables, personnages mécaniques, jouets éducatifs, glaise et
pâte à modeler, jouets pour fêtes, articles de fête sous forme de
petits jouets, jouets musicaux, jouets conçus pour s’attacher aux
sièges d’auto, berceaux, chaises hautes, poussettes, jouets pour
dessiner ou tracer une esquisse, jeux, nommément jeux sur
ordinateur, jeux vidéo, jeux de société, nommément jeux de table,
jeux de cartes, casse-tête, jeux de vocabulaire, jeux de paddle-
ball, sports, exercice, équipement d’athlétisme, nommément tapis
d’exercice, tapis pour le conditionnement physique, ballons
d’équilibre, ballons de sport, balles d’exercice, cordes à sauter,
anneaux tonifiantes, gants de gymnastique, machines
d’haltérophilie et d’entraînement à la force, barres à disques,
haltères, poids et haltères, ceintures d’haltérophilie et matériel de
gymnastique, équipement motorisé pour la musculation; cadeaux
personnalisés et paniers thématiques, fruits, produits
alimentaires, nommément fromage, craquelins, fromage avec
craquelins, tartinades au fromage, huiles, vinaigres, fruits secs,
noix, miel, chutneys, conserves de fruits, sauces pour pâtes,
sauces pour viandes et légumes cuites sur le grill, confitures,
condiments, mélanges pour trempettes pour fruits et légumes,
trempettes pour les fèves, mélanges pour fondues, chocolat,
friandises, confiseries à base de fruits, croustilles de maïs,
bretzels, croustilles, mélanges campagnards, barres granolas
mélangées, biscuits à levure chimique, biscuits et boissons,
nommément eau de source, eau gazéifiée, jus de fruits, boissons
de jus de fruits, boissons gazeuses aromatisées au thé à base de
fruits, boissons gazeuses à base de fruits, boissons à base de thé,
boissons à base de café, boissons à base de chocolat, chocolat
chaud, boissons au soja, boissons à base de légumes, boissons
énergétiques, boissons destinées aux sportifs, sirops et arômes
pour utilisation dans la préparation de café, thé, eau, bonbons,
chocolat, condiments, sauces et trempettes, biscuits, biscuits à



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 53, No. 2715

November 08, 2006 215 08 novembre 2006

levure chimique. SERVICES: Service de magasin de détail,
magasin de détail virtuel, services de vente par correspondance
et services de commande par catalogue en ligne, tous les services
susmentionnés ayant trait aux marchandises susmentionnées;
conception, création et vente d’arrangements et de paniers;
exploitation d’une entreprise de vente de cadeaux et paniers
thématiques personnalisés, services de cartes de débit prépayées
et de cartes-cadeau prépayées; services de cartes de fidélité;
programmes d’encouragement, de récompenses et de fidélisation
de la clientèle, y compris programmes exploités au moyen de
courrier électronique; promotion des biens et services de tiers par
le placement de publicités et d’enseignes promotionnelles en
magasin et au moyen d’un site Web électronique accessible au
moyen d’un réseau informatique; tenue d’événements et
séminaires d’information dans des points de vente au détail et
services d’information et de conseil en ligne. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,293,205. 2006/03/10. Flora Manufacturing & Distributing Ltd.,
7400 Fraser Park Drive, Burnaby, BRITISH COLUMBIA V5J 5B9 

Mélange d’huiles 3²6²9 d’Udo 
The right to the exclusive use of MÉLANGE D’HUILES 3²6²9 is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: A balanced blend of quality unrefined oils sold in liquid
or capsule form. Used in CANADA since March 14, 2005 on
wares.

Le droit à l’usage exclusif de MÉLANGE D’HUILES 3-6-9 en
dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Mélange équilibré d’huiles brutes de qualité
vendu sous forme liquide ou en capsules. Employée au CANADA
depuis 14 mars 2005 en liaison avec les marchandises.

1,293,295. 2006/03/13. THE BOC GROUP, INC., 575 Mountain
Avenue, Murray Hill, New Jersey 07974, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

CRYOFILL 
SERVICES: Distributing and supplying liquid helium used for
filling magnetic resonance imaging magnets; distributing and
supplying liquid helium used for filling cryogen dewars used for the
storage of liquid helium. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Distribution et fourniture d’hélium liquide utilisé pour
le remplissage d’aimants magnétiques utilisés dans le domaine de
l’imagerie par résonance; distribution et fourniture d’hélium liquide
utilisé pour le remplissage de récipients de Dewar cryogéniques
servant à l’entreposage d’hélium liquide. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,293,368. 2006/03/13. J.P. Herweijer International B.V.,
Hobbemakade 25-1, 1071 XK Amsterdam, NETHERLANDS
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O.
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

HEMOCLIN 
WARES: Cosmetics, essential oils, namely, creams and lotions
for personal use; pharmaceutical preparations, namely, oils and
creams for the treatment of haemorrhoids; disinfectants for
hygienic purposes; dressings for the treatment of haemorrhoids,
fissures and anal discomforts and self-adhesive dressings;
medical apparatus and instruments, namely, aerosol dispensers
for medical use and/or facilitating the appliance of pharmaceutical
preparations for the treatment of haemorrhoids, fissures and anal
discomforts. Priority Filing Date: January 19, 2006, Country:
BENELUX, Application No: 1100913 in association with the same
kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques, huiles essentielles,
nommément crèmes et lotions pour usage personnel;
préparations pharmaceutiques, nommément huiles et crèmes
pour le traitement des hémorroïdes; désinfectants à des fins
hygiéniques; pansements pour le traitement des hémorroïdes, de
crevasses et de malaises dans la région anale, et pansements
autoadhésifs; appareils et instruments médicaux, nommément
distributeurs en aérosol à des fins médicales et/ou pour faciliter
l’application de préparations pharmaceutiques pour le traitement
des hémorroïdes, de crevasses et de malaises dans la région
anale. Date de priorité de production: 19 janvier 2006, pays:
BENELUX, demande no: 1100913 en liaison avec le même genre
de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,293,717. 2006/03/15. Fugro N.V., Veurse Achterweg 10, 2264
SG LEIDSCHENDAM, NETHERLANDS Representative for
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN &
HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50 O’CONNOR STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

MotherEarth 
WARES: Computer software programs, namely reservoir
modeling software for use in oil and gas exploration and
production for mapping wells and reservoirs. SERVICES:
Development, installation, maintenance and updating of computer
software programs; engineering services related to oil and gas
exploration and production; technical advisory services in the field
of oil and gas exploration. Priority Filing Date: January 12, 2006,
Country: BENELUX, Application No: 1106266 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.
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MARCHANDISES: Programmes logiciels, nommément logiciels
de modélisation de réservoirs utilisés pour l’exploration et la
production de pétrole et de gaz pour le mappage de puits et de
réservoirs. SERVICES: Élaboration, installation, entretien et mise
à niveau de programmes logiciels; services d’ingénierie
concernant l’exploration et la production de pétrole et de gaz;
services de conseil technique dans le domaine de l’exploration de
pétrole et de gaz. Date de priorité de production: 12 janvier 2006,
pays: BENELUX, demande no: 1106266 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.

1,293,720. 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 

VIACYTRA 
SERVICES: Cryogenic preservation of women’s oocytes for
potential future use in in-vitro fertilization. Proposed Use in
CANADA on services.

SERVICES: Préservation cryogénique d’ovocytes humains pour
utilisation future potentielle à des fins de fertilisation in vitro.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,293,734. 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 

VIACYTE 
SERVICES: Cryogenic preservation of women’s oocytes for
potential future use in in-vitro fertilization. Proposed Use in
CANADA on services.

SERVICES: Préservation cryogénique d’ovocytes humains pour
utilisation future potentielle à des fins de fertilisation in vitro.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,293,797. 2006/03/15. Dundee Corporation, Scotia Plaza, 55th
Floor, 40 King Street West, Toronto, ONTARIO M5H 4A9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO,
ONTARIO, M5X1G5 

 

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

SERVICES: Mutual fund services, namely mutual fund brokerage,
mutual fund distribution and the administration and management
of mutual funds. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Services de fonds mutuels, nommément courtage de
fonds mutuels, distribution de fonds mutuels, et administration et
gestion de fonds mutuels. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services.

1,293,798. 2006/03/15. Dundee Corporation, Scotia Plaza, 55th
Floor, 40 King Street West, Toronto, ONTARIO M5H 4A9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO,
ONTARIO, M5X1G5 
 

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

SERVICES: Mutual fund services, namely mutual fund brokerage,
mutual fund distribution and the administration and management
of mutual funds. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Services de fonds mutuels, nommément courtage de
fonds mutuels, distribution de fonds mutuels, et administration et
gestion de fonds mutuels. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services.



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 53, No. 2715

November 08, 2006 217 08 novembre 2006

1,293,802. 2006/03/15. Dundee Corporation, Scotia Plaza, 55th
Floor, 40 King Street West, Toronto, ONTARIO M5H 4A9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO,
ONTARIO, M5X1G5 
 

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

SERVICES: Mutual fund services, namely mutual fund brokerage,
mutual fund distribution and the administration and management
of mutual funds. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Services de fonds mutuels, nommément courtage de
fonds mutuels, distribution de fonds mutuels, et administration et
gestion de fonds mutuels. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services.

1,293,803. 2006/03/15. Dundee Corporation, Scotia Plaza, 55th
Floor, 40 King Street West, Toronto, ONTARIO M5H 4A9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO,
ONTARIO, M5X1G5 
 

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

SERVICES: Mutual fund services, namely mutual fund brokerage,
mutual fund distribution and the administration and management
of mutual funds. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Services de fonds mutuels, nommément courtage de
fonds mutuels, distribution de fonds mutuels, et administration et
gestion de fonds mutuels. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services.

1,294,691. 2006/03/10. The Learning Bar Inc., 75 Chartwell
Court, Fredericton, NEW BRUNSWICK E3B 7A1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FREDERICK C. MCELMAN, (STEWART MCKELVEY STIRLING
SCALES), 77 WESTMORLAND STREET, SUITE 600, P.O. BOX
730, FREDERICTON, NEW BRUNSWICK, E3B5B4 

TELL THEM FROM ME 
WARES: (1) Interactive computer software and electronic
databases for use in school, teacher, student and education
evaluation. (2) Printed publications, namely, books, booklets,
brochures, pamphlets, newsletters, surveys, survey analysis
reports, all in the field of education. (3) Education materials
namely computer software used for compiling data bases, data
repositories, data management, communications management,
website development, and electronic publishing all in the field of
education; instructors’ and student manuals, workbooks and
handbooks. (4) Electronic publications namely booklets,
brochures, pamphlets, surveys, survey analysis reports and
newsletters all in the field of education. SERVICES: (1) Integrated
computer survey, analysis and data compilation and processing
services, namely the operation of an interactive website to conduct
surveys of students, teachers, principals and administrators of
schools, and to evaluate the impact of education reforms and
interventions, school and teacher services, allowing the user to
evaluate education and school services; interactive electronic
communication services, namely the operation of an interactive
internet or intranet website and computer database offering a
means of evaluating educational experience and providing
information for students, teachers, principals and school
administrators regarding continuous improvement of educational
experiences and school services. (2) Promotion of the interchange
of knowledge through website creation, development and hosting
all in the field of education and educational services. (3) Education
and continuing education services namely programs,
presentations, tutorials, seminars and workshops. (4)
Dissemination of research on education and school reform. (5)
Training services; namely, interactive online training to provide
instruction on surveys and analysis of survey results respecting
education services. Used in CANADA since September 20, 2004
on wares and on services.
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MARCHANDISES: (1) Logiciels interactifs et bases de données
électroniques pour utilisation dans les évaluations de la formation,
d’étudiants, d’enseignants et d’écoles. (2) Publications
électroniques, nommément livrets, brochures, dépliants, bulletins,
sondages, rapports d’analyse de sondages, tous dans le domaine
de l’éducation. (3) Matériel d’éducation, nommément logiciels
utilisés pour la compilation de données dans des bases de
données, entrepôts de données, gestion de données, gestion des
communications, développement de sites Web et publication
électronique, tous dans le domaine de l’éducation; manuels,
cahiers et guides pour les étudiants et les instructeurs. (4)
Publications électroniques, nommément livrets, brochures,
dépliants, sondages, rapports d’analyse de sondages et bulletins,
tous dans le domaine de l’éducation. SERVICES: (1) Services
intégrés de traitement, de compilation de données, d’analyse et de
sondages informatiques, nommément exploitation d’un site web
interactif pour la tenue de sondages auprès d’étudiants,
enseignants, directeurs d’école et administrateurs scolaires, et
pour l’évaluation des répercussions des réformes et des
interventions scolaires, ainsi que des services scolaires et
pédagogiques, de manière à permettre à l’utilisateur d’évaluer les
services scolaires et pédagogiques; services de communications
électroniques, nommément exploitation d’un site web interactif sur
le réseau internet ou un réseau intranet et d’une base de données
informatisées offrant la possibilité d’évaluer le vécu pédagogique
et diffusant de l’information aux étudiants, enseignants, directeurs
d’école et administrateurs scolaires pour ce qui est de
l’amélioration continue du vécu pédagogique et des services
scolaires. (2) Promotion de l’échange de connaissances au
moyen de la création, du développement et de l’hébergement de
sites Web dans le domaine de l’éducation et des services
éducatifs. (3) Services d’éducation et d’éducation permanente,
nommément programmes, présentations, tutoriels, séminaires et
ateliers. (4) Diffusion de la recherche sur la réforme éducative et
scolaire. (5) Services de formation, nommément formation
interactive en ligne en rapport avec les sondages et l’analyse de
résultats des sondages sur les services d’enseignement.
Employée au CANADA depuis 20 septembre 2004 en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,294,692. 2006/03/10. CANADIAN INSTITUTE OF PUBLIC
HEALTH INSPECTORS, P.O. Box 75264, 15180 North Bluff
Road, White Rock, BRITISH COLUMBIA V4B 5L4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FREDERICK C. MCELMAN, (STEWART MCKELVEY STIRLING
SCALES), 77 WESTMORLAND STREET, SUITE 600, P.O. BOX
730, FREDERICTON, NEW BRUNSWICK, E3B5B4 

CPHI(C) 
WARES: (1) Printed publications, namely, books, booklets,
brochures, pamphlets, newsletters and magazines all in the fields
of public health and environmental health inspection. (2) Course
and education materials namely computer software used for
educational purposes, data bases, data repositories, data
management, communications management, website
development, and electronic publishing all in the fields of public
health and environmental health inspection, pre-recorded

videotapes and audio tapes, instructors’ manuals, student
workbooks, books, text books, handbooks, course binders, study
guides, teaching guides, lesson plans, lesson notes, reading
assignments, exams, assignments, assignment solutions, case
studies and solutions; and course presentation materials namely
prepared slides, diagrams and charts all in the fields of public
health and environmental health inspection. (3) Electronic
publications namely books, booklets, brochures, pamphlets,
newsletters and magazines all in the fields of public health and
environmental health inspection. SERVICES: (1) Promotion of the
interchange of knowledge through website creation, development
and hosting all in the fields of public health and environmental
health inspection. (2) Education and continuing educational
services namely lectures, courses, programs, presentations,
tutorials, conferences, seminars, workshops, distance learning
programs, examinations, work experience programs, professional
conduct, monitoring and enforcement services and benefit
programs, legal services and employment services all in the fields
of public health and environmental health inspection. (3)
Advancement of the profession of public health and environmental
health inspection namely providing professional public health and
environmental health inspection services, and resource and
referral services with respect to the areas of expertise of public
health and environmental health inspectors who are members of
the registrant association. (4) Dissemination of research about
public health and environmental health inspection, to develop the
body of knowledge associated with the profession of public health
and environmental health inspection and for the purpose of setting
standards for persons practising as public health and
environmental health inspectors. (5) Development and
maintenance of a program of professional studies and
examinations leading to a certification as a public health or
environmental health inspector. Used in CANADA since January
01, 1990 on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Publications imprimées, nommément
livres, livrets, brochures, dépliants, bulletins et magazines ayant
tous trait à l’inspection dans le domaine de l’hygiène publique et
de l’hygiène environnementale. (2) Matériel de cour et
pédagogique, nommément logiciels utilisés à des fins
pédagogiques, bases de données, entrepôts de données, gestion
de données, gestion des télécommunications, élaboration de sites
Web et édition électronique, tous dans le domaine de la santé
publique et des inspections de santé de l’environnement, bandes
vidéo et bandes sonores préenregistrées, manuels de
l’instructeur, cahiers d’étudiants, livres, livres de cours, manuels,
reliures de cours, guides d’étude, guides d’enseignement, plans
de leçon, notes de leçon, lectures obligatoires, examens, devoirs
et leçons, solutions de devoirs, études de cas et solutions; et
matériel de présentation de cours, nommément diapositives
préparées, diagrammes et tableaux, tous dans le domaine de la
santé publique et des inspections de santé de l’environnement. (3)
Publications électroniques, nommément livres, livrets, brochures,
dépliants, bulletins et magazines ayant tous trait à l’inspection
dans le domaine de l’hygiène publique et de l’hygiène
environnementale. SERVICES: (1) Promotion de l’échange de
connaissances au moyen de la création, du développement et de
l’hébergement de sites Web ayant trait à l’inspection dans le
domaine de l’hygiène publique et environnementale. (2) Services
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éducatifs et d’éducation permanente, nommément causeries,
cours, programmes, présentations, tutoriels, conférences,
séminaires, ateliers, programmes de télé-apprentissage,
examens, programmes d’acquisition d’expérience de travail,
services de surveillance de la conduite professionnelle et
d’application des règles en la matière, services juridiques et
services de placement, ayant tous trait à l’inspection dans le
domaine de l’hygiène publique et environnementale. (3)
Avancement de la profession d’inspecteur en hygiène publique et
environnementale, nommément services d’inspection en hygiène
publique et environnementale et services de ressources et de
recommandations en ce qui concerne les sphères de compétence
des inspecteurs en hygiène publique et environnementale qui sont
membres de l’association du requérant. (4) Diffusion de recherche
sur l’inspection de la santé publique et de l’écosalubrité, pour
développer l’ensemble des connaissances associé à la profession
de l’inspection de la santé publique et de l’écosalubrité, et pour
fins d’établir des normes pour personnes exerçant à titre
d’inspecteurs de la santé publique et de l’écosalubrité. (5)
Développement et maintien d’un programme d’études
professionnelles et d’examens menant à l’obtention d’une
certification comme inspecteur en santé publique ou en santé
environnementale. Employée au CANADA depuis 01 janvier
1990 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,294,820. 2006/03/22. Novo Nordisk A/S, Novo Allé, DK-2880,
Bagsvaerd, DENMARK Representative for Service/
Représentant pour Signification: MCCARTHY TETRAULT
LLP, SUITE 4700, TORONTO DOMINION BANK TOWER,
TORONTO-DOMINION CENTRE, TORONTO, ONTARIO,
M5K1E6 

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

WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of
diabetes. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le
traitement du diabète. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,294,937. 2006/03/23. 1654154 Ontario Limited, 580 Jarvis
Street, Toronto, ONTARIO M4Y 2H9 Representative for
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN &
HARCOURT LLP, SUITE 6600, P.O. BOX 50, 1 FIRST
CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO, M5X1B8 

COCONUT GROVE 

WARES: Condominium buildings. SERVICES: Construction,
management, operation administration, maintenance, repair and
improvement, of residential condominium complexes having
facilities such as retail stores, health care offices, recreational
facilities, playgrounds, child care services and day care services.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Immeubles en copropriétés. SERVICES:
Construction, gestion, administration de l’exploitation,
maintenance, réparation et amélioration d’immeubles d’habitation
en copropriété ayant des installations telles que des magasins de
détail, des bureaux de soins de santé, des installations
récréatives, des terrains de jeux, des services de soins des
enfants et des services de garde de jour. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,295,001. 2006/03/23. Cyres Inc., 110 Ling Road, Unit 20,
Scarborough, ONTARIO M1E 4V9 
 

WARES: Sporting goods, namely, Skateboards, skateboard
accessories, namely, skateboard decks, skateboard trucks,
skateboard wheel assemblies and parts therefor, skateboard
wheels, skateboard bumpers, skateboard bearings, skateboard
rails, skateboard shock absorbers and skateboard pads; safety
padding, namely knee pads, elbow pads, wrist guards;
skateboarding ramps and jumps; miniature skateboards,
miniature skateboard parks, action figures, Griptape, Skateboard
tolls, Screws and bolts, nuts, washers,Snow-skateboard. Clothing,
footwear, and headwear, namely, shirts, pants, jackets, tank tops,
shorts, sweatshirts, sweatpants, sweaters, sweat bands, socks,
bathing suits, belts, shoes, snowboard boots, sandals, hats,
beanies, and sun visors All purpose bags, sports bags, duffel
bags, carry bags, travel bags, travel cases, daypacks, backpacks,
fanny packs, snowboard cases, snowboard sleeves, team bags,
rucksacks, straps, leashes; windshirts, cardigans, hats, helmets,
headbands, earbands, caps, face masks, neck warmers, mitts,
gloves, jackets, pullovers, shells, vests, sweaters, shirts, T-shirts,
blouses, sweatshirts, sweatpants, pants, trousers,
undergarments, undershirts, undershorts, underwear, bib
overalls, boots, socks, gaiters, stockings, suspenders, belts,
special shoes, boots and socks for use in the sport of
snowboarding; special clothing for use in winter sports such as
skiing and snowboarding, namely, hats, helmets, headbands,
earbands, caps, face masks, neck warmers, mitts, gloves, jackets,
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pullovers, shells, vests, sweaters, shirts, T-shirts, blouses,
sweatshirts, sweatpants, pants, trousers, undergarments,
undershirts, undershorts, underwear, bib overalls, boots, socks,
gaiters, stockings, suspenders, belts, special shoes, boots and
socks for use in the sport of snowboarding; snowboards and
snowboard bindings and parts, fittings and accessories therefor,
namely bindings, toe bindings, binding plates, binding bases,
binding disks, mounting hardware, toe support extensions,
buckles, cuffs, brakes, brake plates, brake plate interfaces,
degree indicators, cleaners, lace protectors, cants, leashes,
straps, traction pads, mats, wax, rags, locks, screws, washers,
racks, storage racks and parts therefor, cables and locks for
securing a snowboard, tune-up kits for snowboards, tool kits for
snowboards, carrying frames for snowboards, snowboard cores,
goggles and sunglasses. Wakeboards and bindings and partsand
tools. Kiteboard and bindings and pars and tools and kiteboard
boots. Ski and bindings and parts and tools, bags for skis, ski
boots Surfboards and surf wax, Articles of clothing namely shorts,
T-shirts, trousers, blouses, dresses, shirts; surfboards, wet suits,
waxes for surfboards and leg ropes for surfboards; towels, fabrics.
Bags for surfboards, and backpacks, and surfboard boots All
Bicyles and components. Stickers and all kind of sighs or plates
with our logo on it. Watches and clocks; time clocks; watch bands;
watch cases, watch chains, watch straps. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles de sport, nommément planches à
roulettes, accessoires de planche à roulettes, nommément
modules, axes, ensembles de roues de planche à roulettes et
leurs pièces, roues pour planches à roulettes, pare-chocs,
roulements, rails, amortisseurs de planche à roulettes et
accessoires de protection pour planchistes; coussinets de
sécurité, nommément genouillères, coudières, protège-poignets;
rampes et sauts pour planches à roulettes; planches à roulettes
miniatures, parcs de planche à roulettes miniatures, figurines
d’action, bandes antidérapantes, péages de planche à roulettes,
vis et boulons, écrous, rondelles, planches à neige. Vêtements,
articles chaussants et couvre-chefs, nommément chemises,
pantalons, vestes, débardeurs, shorts, pulls d’entraînement,
pantalons de survêtement, chandails, bandeaux antisudation,
chaussettes, maillots de bain, ceintures, chaussures, bottes de
planche à neige, sandales, chapeaux, petites casquettes et
visières cache-soleil. Sacs tout usage, sacs de sport, sacs
polochon, sacs de transport, sacs de voyage, mallettes de
voyage, sacs d’un jour, sacs à dos, sacs banane, housses de
planche à neige, sacs de planche à neige, sacs d’équipe, sacs à
dos, sangles, laisses; chemises coupe-vent, cardigans,
chapeaux, casques, bandeaux, bandeaux cache-oreilles,
casquettes, masques faciaux, cache-cols, mitaines, gants, vestes,
pulls, blouses, gilets, chandails, chemises, tee-shirts, chemisiers,
pulls d’entraînement, pantalons de survêtement, pantalons, sous-
vêtements, gilets de corps, caleçons, sous-vêtements, salopettes,
bottes, chaussettes, guêtres, mi-chaussettes, bretelles, ceintures,
chaussures spéciales, bottes et chaussettes pour le sport de la
planche à neige; vêtements spéciaux pour les sports d’hiver tels
que ski et planche à neige, nommément chapeaux, casques,
bandeaux, bandeaux cache-oreilles, casquettes, masques
faciaux, cache-cols, mitaines, gants, vestes, pulls, blouses, gilets,
chandails, chemises, tee-shirts, chemisiers, pulls d’entraînement,

pantalons de survêtement, pantalons, sous-vêtements, gilets de
corps, caleçons, sous-vêtements, salopettes, bottes, chaussettes,
guêtres, mi-chaussettes, bretelles, ceintures, chaussures
spéciales, bottes et chaussettes pour le sport la planche à neige;
planches à neige et fixations et pièces de planche à neige,
équipements et accessoires pour ce matériel, nommément
fixations, fixations avant, plaques de fixation, bases de fixations,
disques de fixations, pièces de montage, rallonges de support de
butée, boucles, ferrures de pied de planche, freins, plaques de
freins, interfaces de plaque de freins, indicateurs d’inclinaison,
nettoyeurs, protège-lacets, dévers, attaches de sécurité, sangles,
plaques d’aide à la traction, tapis, fard, chiffons, verrous, vis,
rondelles, supports, rayons de rangement et leurs pièces, câbles
et verrous pour mettre en sûreté une planche à neige, trousses de
mise au point pour planches à neige, trousses d’outils pour
planches à neige, bretelles de transport de planche à neige,
noyaux de planche à neige, lunettes de protection et lunettes de
soleil. Planches de sillage, leurs fixations, pièces et outils.
Kitesurf, fixations, pièces et outils, et chaussures de kitesurf. Skis,
fixations, pièces et outils, sacs à skis, chaussures de ski. Planches
de surf et fard de planche de surf. Articles vestimentaires,
nommément shorts, tee-shirts, pantalons, chemisiers, robes,
chemises; planches de surf, vêtements isothermiques, fards de
planche de surf et cordes à jambes pour planches de surf;
serviettes, tissus. Sacs de planche de surf, et sacs à dos, et
chaussures de planche de surf. Tous types de bicyclettes et leurs
composants. Autocollants et tous types d’ornements ou plaques
portant notre logo. Montres et horloges; horloges de pointage;
bracelets de montre; étuis de montre, chaînes de montre,
ceintures de montre. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,295,051. 2006/03/24. AIM ENVIRONMENTAL GROUP INC.,
42 KEEFER COURT, SUITE 5B, HAMILTON, ONTARIO L8E
4V4 Representative for Service/Représentant pour
Signification: SCARFONE HAWKINS LLP, ONE JAMES ST. S.
14TH FLOOR, P.O. BOX 926, DEPOT #1, HAMILTON,
ONTARIO, L8N3P9 

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

WARES: Cat litter. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Litière pour chats. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,295,187. 2006/03/27. MSR Innovations Incorporated, 315-8988
Fraserton Court, Burnaby, BRITISH COLUMBIA V5J 5H8 

SOLTRAK 
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WARES: (1) Solar Collectors. (2) Roofing materials, namely, a
roof tile and installation system consisting of a composite track
and a composite roof shingle that can be combined with a solar
collector. Used in CANADA since July 21, 2005 on wares.

MARCHANDISES: (1) Capteurs solaires. (2) Matériaux à toiture,
nommément un système d’installation de tuiles de toit comprenant
un rail composite et un bardeau de toit composite qui peut être
combiné à un capteur solaire. Employée au CANADA depuis 21
juillet 2005 en liaison avec les marchandises.

1,295,226. 2006/03/27. CANADIAN TIRE CORPORATION,
LIMITED, 2180 Yonge Street, Toronto, ONTARIO M4P 2V8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
CASSELS BROCK & BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, SUITE
2100, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5H3C2 

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

SERVICES: Gift registry services; personalized wedding services
provided through an interactive website and communication via
electronic mail namely, dates, directions, accommodations, photo
galleries and related information. Used in CANADA since at least
as early as January 2006 on services.

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

SERVICES: Services de registre de cadeaux; services de
mariage personnalisés rendus au moyen d’un site Web interactif
et communication par courrier électronique, nommément dates,
indications routières, hébergement, galeries de photographies et
information connexe. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que janvier 2006 en liaison avec les services.

1,295,227. 2006/03/27. CANADIAN TIRE CORPORATION,
LIMITED, 2180 Yonge Street, Toronto, ONTARIO M4P 2V8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
CASSELS BROCK & BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, SUITE
2100, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5H3C2 

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

SERVICES: Gift registry services; personalized wedding services
provided through an interactive website and communication via
electronic mail namely, dates, directions, accommodations, photo
galleries and related information. Used in CANADA since at least
as early as January 2006 on services.

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

SERVICES: Services de registre de cadeaux; services de
mariage personnalisés rendus au moyen d’un site Web interactif
et communication par courrier électronique, nommément dates,
indications routières, hébergement, galeries de photographies et
information connexe. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que janvier 2006 en liaison avec les services.

1,295,554. 2006/03/28. Tuile Bois Francs inc., 465, 3e avenue,
bur. 200, Saint-Romuald, QUÉBEC G6W 5M6 Representative
for Service/Représentant pour Signification: GINO CILLIS,
(Gravel Bédard Vaillancourt), Place Iberville Trois, Bureau 500,
2960, boul. Laurier, Sainte-Foy, QUÉBEC, G1V4S1 
 

MARCHANDISES: Tuiles de bois. SERVICES: Conception et
fabrication de tuiles de bois. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Wood tiles. SERVICES: Design and manufacture of
wood tiles. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

1,295,699. 2006/03/28. 21st Century Spirits, LLC, 6550 E.
Washington Boulevard, City of Commerce, California 90040,
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 

BLUE ICE 
WARES: Alcoholic beverages, namely gin and vodka. Proposed
Use in CANADA on wares.

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

1,295,721. 2006/03/29. Maritime-Ontario Freight Lines Limited, 1
Maritime-Ontario Blvd., Brampton, ONTARIO L6S 6G4
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 

COLDCHAIN 
SERVICES: Freight forwarding services; freight transportation by
truck, train, boat and air; freight brokerage services. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Services d’acheminement de marchandises;
transport de marchandises par camion, par train, par bateau et par
avion; services de courtage en marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.
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1,295,726. 2006/03/29. Maritime-Ontario Freight Lines Limited, 1
Maritime-Ontario Blvd., Brampton, ONTARIO L6S 6G4
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 

COLD-Chain 
SERVICES: Freight forwarding services; freight transportation by
truck, train, boat and air; freight brokerage services. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Services d’acheminement de marchandises;
transport de marchandises par camion, par train, par bateau et par
avion; services de courtage en marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,295,855. 2006/03/30. Lincoln Global, Inc., 14824 Marquardt
Avenue, Santa Fe Springs, California 90670, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING
STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 
 

SERVICES: Distributorship services in the field of electric arc
welders, plasma cutters and parts and components therefore.
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de distribution dans le domaine des
soudeuses à arc électrique, des outils de découpage au plasma et
de leurs pièces et éléments. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.

1,295,934. 2006/03/30. Andrés Wines Ltd., 697 South Service
Road, Grimsby, ONTARIO L3M 4E8 Representative for
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE
LLP, 19TH FLOOR, 150 METCALFE STREET, OTTAWA,
ONTARIO, K2P1P1 

 

WARES: Wine, wine-based beverages; wine coolers; fortified
wines. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vin, boissons à base de vin; panachés de vin;
vins fortifiés. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,295,968. 2006/03/30. ALCAN INC., 1188 SHEREBROOKE ST.
W., MONTREAL, QUEBEC H3A 3G2 
 

SERVICES: COLLECTION, RECYCLING AND METAL
RECOVERY OF SCRAP CONDUCTORS ALONG WITH THE
RECYCLING OF WOODEN REELS, GENERATING REVENUE
BACK TO THE CUSTOMER. Priority Filing Date: November 11,
2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78/752307 in association with the same kind of services.
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Collecte, recyclage et récupération de ferraille,
nommément conducteurs de rebut, et recyclage de bobines en
bois au profit du client. Date de priorité de production: 11
novembre 2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
78/752307 en liaison avec le même genre de services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 53, No. 2715

November 08, 2006 223 08 novembre 2006

1,295,980. 2006/03/30. PCM POMPES, société anonyme, 17 rue
Ernest Laval, 92170 Vanves, 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 

PCM VULCAIN 
MARCHANDISES: Pompes (machines et parties de machines ou
de moteurs); pompes métalliques y compris leurs pièces et parties
constitutives, également métalliques; pompes à rotor; pompes à
rotor excentré; groupes électropompes. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 01 novembre 2005 en liaison
avec les marchandises. Date de priorité de production: 29
novembre 2005, pays: FRANCE, demande no: 053 394 605 en
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
FRANCE en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou
pour FRANCE le 29 novembre 2005 sous le No. 053394605 en
liaison avec les marchandises.

WARES: Pumps (machines and parts of machines or motors);
metal pumps including their parts and components, also metal;
rotor pumps; eccentric rotor pumps; pump-motor units. Used in
CANADA since at least as early as November 01, 2005 on wares.
Priority Filing Date: November 29, 2005, Country: FRANCE,
Application No: 053 394 605 in association with the same kind of
wares. Used in FRANCE on wares. Registered in or for FRANCE
on November 29, 2005 under No. 053394605 on wares.

1,295,998. 2006/03/31. Lilly ICOS LLC, 1209 Orange Street,
Wilmington, Delaware, 19801, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ANN CARLSEN, NORTH ROAD PLAZA, 9912 LOUGHEED
HIGHWAY, BURNABY, BRITISH COLUMBIA, V3J1N3 

ADCIRCA 
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of the
respiratory system, cardiovascular diseases and disorders,
hypertension, pulmonary arterial hypertension, cancer/oncology,
central nervous system diseases and disorders, neurological
disorders, urological diseases and disorders, benign prostate
hyperplasia, sexual dysfunction, diabetes, and diabetic
complications. Priority Filing Date: October 21, 2005, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/737811 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le
traitement de l’appareil respiratoire, des troubles et maladies
cardiovasculaires, de l’hypertension, de l’hypertension artérielle
pulmonaire, du cancer (oncologie), des maladies et troubles du
système nerveux central, des troubles neurologiques, des
maladies et troubles urologiques, de l’hyperplasie de la prostate
bénigne, de la dysfonction sexuelle, du diabète et des
complications diabétiques. Date de priorité de production: 21
octobre 2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
78/737811 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,296,137. 2006/03/31. BUILD-A-BEAR RETAIL
MANAGEMENT, INC., a Delaware corporation, 1954 Innerbelt
Business Center Drive, St. Louis, Missouri 63114-5760, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SPIEGEL SOHMER, LLP, 5
PLACE VILLE MARIE, SUITE 1203, MONTREAL, QUEBEC,
H3B2G2 

COLLECTIFRIEND 
WARES: Dolls, plush and stuffed dolls and accessories therefore.
Priority Filing Date: March 23, 2006, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 78/844,531 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Poupées, poupées rembourrées et en
peluche et accessoires connexes. Date de priorité de production:
23 mars 2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
78/844,531 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,296,195. 2006/03/09. BioWare Corp., 4445 Calgary Trail, Suite
200, 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 software, namely computer game
software. (2) Videotapes and video and audio discs featuring
characters, voices and soundtrack from a computer game. (3)
Printed materials, namely instruction manuals and strategy guides
for playing computer games. (4) Tee-shirts and shirts all for men,
women, and children. SERVICES: Entertainment services,
namely, on-line interactive game provided by means of a global
computer network. Priority Filing Date: February 24, 2006,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
76,655,659 in association with the same kind of wares and in
association with the same kind of services. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Logiciels, nommément ludiciels. (2)
Bandes vidéo, et vidéodisques et disques audio présentant des
personnages, des voix et une piste sonore de jeu d’ordinateur. (3)
Imprimés, nommément manuels d’instruction et guides de
stratégies pour jouer à des jeux sur ordinateur. (4) Tee-shirts et
chemises pour hommes, femmes et enfants. SERVICES:
Services de divertissement, nommément jeux interactifs en ligne
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fournis au moyen d’un réseau informatique mondial. Date de
priorité de production: 24 février 2006, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76,655,659 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.

1,296,197. 2006/03/09. BioWare Corp., 4445 Calgary Trail, Suite
200, Edmonton, ALBERTA T6H 5R7 Representative for
Service/Représentant pour Signification: FRASER MILNER
CASGRAIN LLP, 2900 MANULIFE PLACE, 10180 -101
STREET, EDMONTON, ALBERTA, T5J3V5 
 

WARES: Printed material, namely comic books, trading cards,
coloring books, adhesive stickers, rub-on transfers, notebooks
and stationery-type portfolios, books, art books and novels.
Priority Filing Date: February 24, 2006, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 76,655,659 in association
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Publications imprimées, nommément livres de
bandes dessinées, cartes à échanger, livres à colorier,
autocollants adhésifs, décalques par frottement, carnets et
portfolios genre articles de papeterie, livres, livres d’art et
nouveautés. Date de priorité de production: 24 février 2006, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76,655,659 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,296,199. 2006/03/09. BioWare Corp., 4445 Calgary Trail, Suite
200, Edmonton, ALBERTA T6H 5R7 Representative for
Service/Représentant pour Signification: FRASER MILNER
CASGRAIN LLP, 2900 MANULIFE PLACE, 10180 -101
STREET, EDMONTON, ALBERTA, T5J3V5 
 

WARES: Toys and games, namely, action figures and action
figure accessories, card games, and board games. Priority Filing
Date: February 24, 2006, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76,655,659 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Jouets et jeux, nommément figurines d’action
et accessoires pour figurines d’action, jeux de cartes et jeux de
table. Date de priorité de production: 24 février 2006, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76,655,659 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,296,309. 2006/03/27. LA PART DU LION S.E.C., 100, rue de la
Gare, Saint-Jérome, QUÉBEC J7Z 2C1 Representative for
Service/Représentant pour Signification: JACQUES A.
VACHON, (VACHON BESNER & ASSOCIÉS), 54, NOTRE-
DAME NORD, STE-MARIE, QUÉBEC, G6E3Z5 
 

MARCHANDISES: Fromages, charcuteries, poissons, fruits de
mer, búuf, poulet, veau, porc et agneau frais et/ou cuisiné et/ou
surgelés. SERVICES: Vente au détail de fromages, poissons,
fruits de mer, búuf, poulet, veau, porc, agneau, charcuterie et
coupe de fromages et de viandes. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que le 02 novembre 2005 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Cheeses, delicatessen meats, fish, seafood, beef,
chicken, veal and lamb, fresh and/or cooked and/or quick frozen.
SERVICES: Retail sale of cheeses, fish, seafood, beef, chicken,
veal, pork, lamb, delicatessen meats and sliced. Used in CANADA
since at least as early as November 02, 2005 on wares and on
services.
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1,296,448. 2006/04/03. BROS MANIFATTURE S.R.L., Via Sicilia
1, San Benedetto del Tronto (AP), ITALY 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 JEWELS is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: (1) Bracelets. (2) Real or imitation jewellery items,
namely, earrings, ear-pendants, necklaces, chains, rings,
brooches, tiepins, tie bars, pendants, collar and bracelet charms,
cuff-links, key-rings, money clips; horological and chronometric
instruments, namely, watches, clocks, table clocks, stopwatches,
alarm watches, chronometers. Used in CANADA since July 28,
2004 on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (2).

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

MARCHANDISES: (1) Bracelets. (2) Bijoux authentiques ou faux
bijoux, nommément boucles d’oreilles, pendants d’oreille, colliers,
chaînes, bagues, broches, épingles de cravate, pinces à cravate,
pendentifs, breloques pour collets bracelets, boutons de
manchettes, porte-clés, pinces à billets; instruments d’horlogerie
et de chronométrage, nommément montres, horloges, horloges
de table, chronomètres, montres-réveils, chronomètres.
Employée au CANADA depuis 28 juillet 2004 en liaison avec les
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises (2).

1,296,566. 2006/04/04. CEO International Inc., Suite C12, Market
Place, Providencialies BWI, TURKS AND CAICOS ISLANDS
Representative for Service/Représentant pour Signification:
THOMAS ADAMS, (ADAMS PATENT AND TRADEMARK
AGENCY), 234 - 555 LEGGET DRIVE, P.O. BOX 11100,
STATION H, OTTAWA, ONTARIO, K2H7T8 

OFFSHORERX 
SERVICES: Legal services. Proposed Use in CANADA on
services.

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

1,296,583. 2006/04/04. Spring Health Limited, 1314 Tower Road,
Halifax, NOVA SCOTIA B3H 4S7 Representative for Service/
Représentant pour Signification: COX HANSON O’REILLY
MATHESON, 1100 PURDY’S WHARF TOWER ONE, 1959
UPPER WATER STREET, PO BOX 2380 STN CENTRAL RPO,
HALIFAX, NOVA SCOTIA, B3J3E5 

SPRING 
SERVICES: 1. Spa Services; 2. Massage Services; 3.
Chiropractic Services; 4. Physical fitness instruction; 5. Therapy
Services, namely physiotherapy and pedorthic; 6. Café and
Restaurant Services; 7. Medical testing services, namely fitness
evaluation; 8. Educational and training services, namely,
conducting seminars, classes and workshops relating to health,
fitness, exercise routines, exercise equipment, diet and nutrition;
fitness and health consultation; consulting on the operations of
health, exercise and fitness facilities and clubs; fitness instruction;
providing fitness and exercise facilities; operation of health,
exercise and fitness facilities and clubs; providing information and
developing programs and printed materials relating to health,
fitness, exercise routines, exercise equipment, diet and nutrition.
Used in CANADA since as early as August 2005 on services.

SERVICES: 1. Services de spa; 2. services de massage; 3.
services de chiropraxie; 4. enseignement du conditionnement
physique; 5. services thérapeutiques, nommément physiothérapie
et podo- orthésie; 6. services de café et de restaurant; 7. services
d’analyses médicales, nommément évaluation de la condition
physique; 8. services éducatifs et de formation, nommément
tenue de séminaires, cours et ateliers ayant trait à la santé, à la
condition physique, aux programmes d’exercices, au matériel
d’exercice, au régime alimentaire et à la nutrition; services de
consultation dans le domaine de la condition physique et de la
santé; services de consultation dans le domaine de l’exploitation
d’installations et clubs de santé, d’exercice et de conditionnement
physique; enseignement du conditionnement physique; mise à
disposition d’installations de conditionnement physique et
d’exercice; exploitation d’installations de santé, d’exercice et de
conditionnement ; mise à disposition d’information et élaboration
de programmes et imprimés ayant trait à la santé, à la condition
physique, aux programmes d’exercices, au matériel d’exercice, au
régime alimentaire et à la nutrition. Employée au CANADA depuis
aussi tôt que août 2005 en liaison avec les services.

1,296,949. 2006/04/06. GROWING FAMILY, INC., a legal entity,
4203 Earth City Expressway, Earth City, MO 63045, 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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The right to the exclusive use of the word WEB is disclaimed apart
from the trade-mark.

WARES: Portrait photographs, newsletters and brochures
regarding portrait photography, paper and cardboard photograph
holders and presentation folders. SERVICES: Photocomposing
and photofinishing services; portrait photography services;
providing on-line photographs and information regarding new born
babies via a global computer network; in-hospital infant
photography services. Used in CANADA since at least as early as
January 01, 2004 on wares and on services. Priority Filing Date:
October 06, 2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/727,635 in association with the same kind of
wares; October 06, 2005, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/727,149 in association with the
same kind of services; October 06, 2005, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78/727,657 in association
with the same kind of services; October 06, 2005, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/727,606 in
association with the same kind of services.

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

MARCHANDISES: Photographies de portraits, bulletins et
brochures dans le domaine de la photographie de portraits,
supports à photographies en papier et en carton et chemises de
présentation. SERVICES: Services de photocomposition et de
développement et de tirage photographiques; services de
photographie de portraits; fourniture en ligne de photographies et
d’information ayant trait aux nouveau-nés au moyen d’un réseau
informatique mondial; services de photographie de bébés en
milieu hospitalier. Employée au CANADA depuis au moins aussi
tôt que le 01 janvier 2004 en liaison avec les marchandises et en
liaison avec les services. Date de priorité de production: 06
octobre 2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
78/727,635 en liaison avec le même genre de marchandises; 06
octobre 2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
76/727,149 en liaison avec le même genre de services; 06 octobre
2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
727,657 en liaison avec le même genre de services; 06 octobre
2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
727,606 en liaison avec le même genre de services.

1,297,109. 2006/04/07. Simmons I.P. Inc., c/o Goodmans, 250
Yonge Street, Suite 2400, Toronto, ONTARIO M5B 2M6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 
 

WARES: Mattresses, box springs, mattress foundations, juvenile
mattresses, crib mattresses, mattress pads, pillows, comforters
and duvets. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matelas, sommiers à ressorts, bases de
matelas, matelas pour enfants, matelas pour lits de bébé, couvre-
matelas, oreillers, édredons et couettes. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,297,340. 2006/04/11. REITMANS (CANADA) LIMITED /
REITMANS (CANADA) LIMITÉE, 250 Sauvé Street West,
Montréal, QUEBEC H3L 1Z2 

CASSIS LONG LIVE WOMEN 
The right to the exclusive use of the word WOMEN is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Women’s clothing and fashion accessories, namely:
dresses, suits, coats, raincoats, trench coats, jackets, all weather
coats, car coats, ponchos, capes, skirts, shirts, sweaters,
cardigans, turtlenecks, jogging suits, sweat shirts, sweat pants,
jogging pants, T-shirts, uniforms, namely: uniforms for medical
personnel; school uniforms; sports uniforms; work uniforms;
beach coats, halters, shorts, blouses, play suits, jumpers, pedal
pushers, vests, slacks, trousers, jeans, jean jackets, overalls,
duffle coats, parkas, culottes, jumpsuits, knitted shirts, body suits,
blazers; snowsuits, ties, gloves, mittens; headgear and
accessories, namely: scarves, berets, hats, scrungies, turbans,
caps, balaclavas, knit caps, toques; belts, suspenders; women’s
lingerie and undergarments, namely: slips, petticoats, brassieres,
panties, girdles, housecoats, lounging pyjamas, baby dolls,
snuggies, pyjamas, boxer shorts, negligees, hosiery, namely:
panty hose, stockings, socks, socklets, tights, knee-high socks,
ankle socks, kimonos, caftans, nightgowns, bathrobes, leg
warmers, swimsuits and swimsuit covers; women’s footwear,
namely: shoes, sandals, slippers, boots; handbags, purses,
wallets, totebags, backpacks, attaché cases, briefcases; costume
jewellery, watches. SERVICES: Operation of retail stores or of
departments within a retail store selling women’s clothing,
footwear, headgear, handbags, fashion accessories and costume
jewellery. Operation of a web site offering to the applicant’s
customers information on its stores, products, promotions, career
information, fashion trends and other general information on
fashion. E-commerce, namely the selling of women’s clothing,
footwear, headgear, handbags, fashion accessories and costume
jewellery through the internet. Direct wholesale business in the
field of women’s clothing, footwear, headgear, handbags, fashion
accessories and costume jewellery. Licensing business, namely
the granting of a license or licenses to operate a retail store or a
department within a retail store. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.

Le droit à l’usage exclusif du mot WOMEN en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.
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MARCHANDISES: Vêtements pour femmes et accessoires de
mode, nommément robes, costumes, manteaux, imperméables,
trench-coats, vestes, manteaux pour intempéries, paletots d’auto,
ponchos, capes, jupes, chemises, chandails, cardigans, chandails
à col roulé, tenues de jogging, pulls d’entraînement, pantalons de
survêtement, pantalons de jogging, tee-shirts, uniformes,
nommément uniformes pour personnel médical; uniformes
scolaires; uniformes sportifs; uniformes de travail; manteaux de
plage, bain-de-soleil, shorts, chemisiers, costumes pour jouer,
chasubles, pantalons corsaire, gilets, pantalons sport, pantalons,
jeans, vestes en denim, salopettes, canadiennes, parkas, jupes-
culottes, combinaisons-pantalons, chemises en tricot, corsages-
culottes, blazers; habits de neige, cravates, gants, mitaines;
chapellerie et accessoires, nommément foulards, bérets,
chapeaux, chouchous, turbans, casquettes, passe-montagnes,
calottes de laine, tuques; ceintures, bretelles; lingerie et sous-
vêtements pour femmes, nommément combinaisons-jupons,
jupons, soutiens-gorge, culottes, gaines, robes d’intérieur,
pyjamas d’intérieur, nuisettes, douillettes, pyjamas, caleçons
boxeur, déshabillés, bonneterie, nommément bas-culottes, mi-
chaussettes, chaussettes, protège-bas, collants, mi-bas,
socquettes, kimonos, cafetans, robes de nuit, robes de chambre,
bas de réchauffement, maillots de bain et couvre-maillots de bain;
chaussures pour femmes, nommément chaussures, sandales,
pantoufles, bottes; sacs à main, bourses, portefeuilles, fourre-tout,
sacs à dos, mallettes, porte-documents; bijoux de fantaisie,
montres. SERVICES: Exploitation de magasins ou de rayons de
magasin de vente au détail de vêtements, d’articles chaussants,
de couvre-chefs, de sacs à main, d’accessoires de mode et de
bijoux de fantaisie pour femmes. Exploitation d’un site Web
fournissant aux clients du requérant de l’information sur ses
magasins, ses produits, ses promotions, de l’information sur les
carrières, les tendances de la mode et d’autres informations
générales sur la mode. Commerce électronique, nommément
vente de vêtements, d’articles chaussants, de couvre-chefs, de
sacs à main, d’accessoires de mode et de bijoux de fantaisie pour
femmes, au moyen de l’Internet. Entreprise de vente directe en
gros dans les domaines des vêtements, des articles chaussants,
des couvre-chefs, des sacs à main, des accessoires de mode et
des bijoux de fantaisie pour femmes. Délivrance permis à une
entreprise, nommément octroi d’un permis ou de permis pour
exploiter un magasin de vente au détail ou un rayon de magasin
de vente au détail. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,297,341. 2006/04/11. REITMANS (CANADA) LIMITED /
REITMANS (CANADA) LIMITÉE, 250 Sauvé Street West,
Montréal, QUEBEC H3L 1Z2 

CASSIS LONGUE VIE AUX FEMMES 
The right to the exclusive use of the word FEMMES is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Women’s clothing and fashion accessories, namely:
dresses, suits, coats, raincoats, trench coats, jackets, all weather
coats, car coats, ponchos, capes, skirts, shirts, sweaters,
cardigans, turtlenecks, jogging suits, sweat shirts, sweat pants,
jogging pants, T-shirts, uniforms, namely: uniforms for medical
personnel; school uniforms; sports uniforms; work uniforms;
beach coats, halters, shorts, blouses, play suits, jumpers, pedal
pushers, vests, slacks, trousers, jeans, jean jackets, overalls,
duffle coats, parkas, culottes, jumpsuits, knitted shirts, body suits,
blazers; snowsuits, ties, gloves, mittens; headgear and
accessories, namely: scarves, berets, hats, scrungies, turbans,
caps, balaclavas, knit caps, toques; belts, suspenders; women’s
lingerie and undergarments, namely: slips, petticoats, brassieres,
panties, girdles, housecoats, lounging pyjamas, baby dolls,
snuggies, pyjamas, boxer shorts, negligees, hosiery, namely:
panty hose, stockings, socks, socklets, tights, knee-high socks,
ankle socks, kimonos, caftans, nightgowns, bathrobes, leg
warmers, swimsuits and swimsuit covers; women’s footwear,
namely: shoes, sandals, slippers, boots; handbags, purses,
wallets, totebags, backpacks, attaché cases, briefcases; costume
jewellery, watches. SERVICES: Operation of retail stores or of
departments within a retail store selling women’s clothing,
footwear, headgear, handbags, fashion accessories and costume
jewellery. Operation of a web site offering to the applicant’s
customers information on its stores, products, promotions, career
information, fashion trends and other general information on
fashion. E-commerce, namely the selling of women’s clothing,
footwear, headgear, handbags, fashion accessories and costume
jewellery through the internet. Direct wholesale business in the
field of women’s clothing, footwear, headgear, handbags, fashion
accessories and costume jewellery. Licensing business, namely
the granting of a license or licenses to operate a retail store or a
department within a retail store. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.

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

MARCHANDISES: Vêtements pour femmes et accessoires de
mode, nommément robes, costumes, manteaux, imperméables,
trench-coats, vestes, manteaux pour intempéries, paletots d’auto,
ponchos, capes, jupes, chemises, chandails, cardigans, chandails
à col roulé, tenues de jogging, pulls d’entraînement, pantalons de
survêtement, pantalons de jogging, tee-shirts, uniformes,
nommément uniformes pour personnel médical; uniformes
scolaires; uniformes sportifs; uniformes de travail; manteaux de
plage, bain-de-soleil, shorts, chemisiers, costumes pour jouer,
chasubles, pantalons corsaire, gilets, pantalons sport, pantalons,
jeans, vestes en denim, salopettes, canadiennes, parkas, jupes-
culottes, combinaisons-pantalons, chemises en tricot, corsages-
culottes, blazers; habits de neige, cravates, gants, mitaines;
chapellerie et accessoires, nommément foulards, bérets,
chapeaux, chouchous, turbans, casquettes, passe-montagnes,
calottes de laine, tuques; ceintures, bretelles; lingerie et sous-
vêtements pour femmes, nommément combinaisons-jupons,
jupons, soutiens-gorge, culottes, gaines, robes d’intérieur,
pyjamas d’intérieur, nuisettes, douillettes, pyjamas, caleçons
boxeur, déshabillés, bonneterie, nommément bas-culottes, mi-
chaussettes, chaussettes, protège-bas, collants, mi-bas,
socquettes, kimonos, cafetans, robes de nuit, robes de chambre,
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bas de réchauffement, maillots de bain et couvre-maillots de bain;
chaussures pour femmes, nommément chaussures, sandales,
pantoufles, bottes; sacs à main, bourses, portefeuilles, fourre-tout,
sacs à dos, mallettes, porte-documents; bijoux de fantaisie,
montres. SERVICES: Exploitation de magasins ou de rayons de
magasin de vente au détail de vêtements, d’articles chaussants,
de couvre-chefs, de sacs à main, d’accessoires de mode et de
bijoux de fantaisie pour femmes. Exploitation d’un site Web
fournissant aux clients du requérant de l’information sur ses
magasins, ses produits, ses promotions, de l’information sur les
carrières, les tendances de la mode et d’autres informations
générales sur la mode. Commerce électronique, nommément
vente de vêtements, d’articles chaussants, de couvre-chefs, de
sacs à main, d’accessoires de mode et de bijoux de fantaisie pour
femmes, au moyen de l’Internet. Entreprise de vente directe en
gros dans les domaines des vêtements, des articles chaussants,
des couvre-chefs, des sacs à main, des accessoires de mode et
des bijoux de fantaisie pour femmes. Délivrance permis à une
entreprise, nommément octroi d’un permis ou de permis pour
exploiter un magasin de vente au détail ou un rayon de magasin
de vente au détail. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,297,501. 2006/04/12. RIDLEY U.S. HOLDINGS, INC., a legal
entity, 424 North Riverfront Drive, Mankato, Minnesota 56002,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: RICHES, MCKENZIE &
HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST,
TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

WHEN NATURE ISN’T ENOUGH 
WARES: Animal feed; animal feed supplements. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Nourriture pour animaux; compléments
alimentaires pour animaux. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,297,508. 2006/04/12. MAPEI CORPORATION, 1144 EAST
NEWPORT CENTER DRIVE, DEERFIELD BEACH, FLORIDA,
33442, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: MARK HANNA,
(HANNA GLASZ & SHER), 770 SHERBROOKE WEST, SUITE
1750, MONTREAL, QUEBEC, H3A1G1 

EASY PLACE 
WARES: Concrete patch. Priority Filing Date: November 09,
2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78750133 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Béton de rebouchage. Date de priorité de
production: 09 novembre 2005, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78750133 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,297,530. 2006/04/12. MASTERCHEM INDUSTRIES LLC, 3135
Highway M, Imperial, Missouri 63052, 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 

CRAFTCOTE 
WARES: Interior and exterior spray paint. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Peinture à vaporiser pour l’intérieur et
l’extérieur. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,297,657. 2006/04/13. Eli Lilly and Company, Lilly Corporate
Center, Indianapolis, Indiana, 46285, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: ANN CARLSEN, NORTH ROAD PLAZA, 9912
LOUGHEED HIGHWAY, BURNABY, BRITISH COLUMBIA,
V3J1N3 

ZYPREXA ADHERA 
WARES: Pharmaceutical preparations, namely antipsychotics.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques, nommément
antipsychotiques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,297,749. 2006/04/13. Westcoast Musical Instruments and
Supplies (1990) Co. Ltd., Unit 140 - 1265 Granville St.,
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6Z 1M5 Representative for
Service/Représentant pour Signification: GARY W. DUNN,
610 - 1665 WEST BROADWAY AVENUE, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6J1X1 

BAYOU 
WARES: (1) Guitars. (2) Banjoes, mandolins, dobros, picks,
stringwinders, strings, amplifiers, polish, cloths, cables, straps,
hardshell cases, gig bags, tee shirts, hats, caps, mugs, glasses,
bar stools, refrigerator magnets, guitar pins, polish and fret oil.
Made known in CANADA since April 01, 2006 on wares (1).
Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Guitares. (2) Banjos, mandolines, dobros,
pics, enrouleurs de cordes, ficelles, amplificateurs, produits à
polir, chiffons, câbles, sangles, étuis à coque rigide, sacs pour
engagements d’un soir, tee-shirts, chapeaux, casquettes, grosses
tasses, verres, tabourets pour bars, aimants pour réfrigérateur,
chevilles à guitare, produits à polir et huile à frettes. Révélée au
CANADA depuis 01 avril 2006 en liaison avec les marchandises
(1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises
(2).
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1,297,986. 2006/04/18. WestJet Airlines Ltd., Suite 200, 1601
Airport Road N.E., Calgary, ALBERTA T2E 8W3 Representative
for Service/Représentant pour Signification: JAMES
SWANSON, (BURNETT, DUCKWORTH & PALMER LLP), 1400,
350 - 7TH AVENUE S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P3N9 
 

The right to the exclusive use of MOVIES IN THE SKY is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Electrical apparatus, namely head sets and ear phones.
SERVICES: (1) Entertainment services, namely pay per view
television programs and cinema. (2) Television entertainment
services, namely pay per view television programs and cinema.
Used in CANADA since at least as early as December 01, 2005
on wares and on services.

Le droit à l’usage exclusif de MOVIES IN THE SKY en dehors de
la marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Appareils électriques, nommément casques
d’écoute et écouteurs. SERVICES: (1) Services de
divertissement, nommément programmes de télévision et films à
la carte. (2) Services de divertissement à la télévision,
nommément programmes de télévision et films à la carte.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01
décembre 2005 en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,298,063. 2006/04/18. GRÜNENTHAL GmbH, Zieglerstrasse 6,
52078 Aachen, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOUDREAU GAGE DUBUC,
TOUR DE LA BOURSE, BUREAU 3400, 800 PLACE-VICTORIA,
C.P. 242, MONTREAL, QUEBEC, H4Z1E9 

VERCULES 
WARES: Pharmaceutical preparations namely analgesics for
human use. Priority Filing Date: March 24, 2006, Country:
GERMANY, Application No: 30619332.0 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques, nommément
analgésiques pour usage humain. Date de priorité de production:
24 mars 2006, pays: ALLEMAGNE, demande no: 30619332.0 en
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,298,064. 2006/04/18. GRÜNENTHAL GmbH, Zieglerstrasse 6,
52078 Aachen, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOUDREAU GAGE DUBUC,
TOUR DE LA BOURSE, BUREAU 3400, 800 PLACE-VICTORIA,
C.P. 242, MONTREAL, QUEBEC, H4Z1E9 

RILENTRA 
WARES: Pharmaceutical preparations namely analgesics for
human use. Priority Filing Date: March 03, 2006, Country:
GERMANY, Application No: 30614126.4 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques, nommément
analgésiques pour usage humain. Date de priorité de production:
03 mars 2006, pays: ALLEMAGNE, demande no: 30614126.4 en
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,298,065. 2006/04/18. GRÜNENTHAL GmbH, Zieglerstrasse 6,
52078 Aachen, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOUDREAU GAGE DUBUC,
TOUR DE LA BOURSE, BUREAU 3400, 800 PLACE-VICTORIA,
C.P. 242, MONTREAL, QUEBEC, H4Z1E9 

LIBRAVIL 
WARES: Pharmaceutical preparations namely analgesics for
human use. Priority Filing Date: March 24, 2006, Country:
GERMANY, Application No: 30619330.0 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques, nommément
analgésiques pour usage humain. Date de priorité de production:
24 mars 2006, pays: ALLEMAGNE, demande no: 30619330.0 en
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,298,066. 2006/04/18. GRÜNENTHAL GmbH, Zieglerstrasse 6,
52078 Aachen, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOUDREAU GAGE DUBUC,
TOUR DE LA BOURSE, BUREAU 3400, 800 PLACE-VICTORIA,
C.P. 242, MONTREAL, QUEBEC, H4Z1E9 

VERICLES 
WARES: Pharmaceutical preparations namely analgesics for
human use. Priority Filing Date: March 03, 2006, Country:
GERMANY, Application No: 30614005.5 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques, nommément
analgésiques pour usage humain. Date de priorité de production:
03 mars 2006, pays: ALLEMAGNE, demande no: 30614005.5 en
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,298,067. 2006/04/18. GRÜNENTHAL GmbH, Zieglerstrasse 6,
52078 Aachen, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOUDREAU GAGE DUBUC,
TOUR DE LA BOURSE, BUREAU 3400, 800 PLACE-VICTORIA,
C.P. 242, MONTREAL, QUEBEC, H4Z1E9 

CICENTIC 
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WARES: Pharmaceutical preparations namely analgesics for
human use. Priority Filing Date: March 24, 2006, Country:
GERMANY, Application No: 30619331.0 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques, nommément
analgésiques pour usage humain. Date de priorité de production:
24 mars 2006, pays: ALLEMAGNE, demande no: 30619331.0 en
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,298,068. 2006/04/18. GRÜNENTHAL GmbH, Zieglerstrasse 6,
52078 Aachen, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOUDREAU GAGE DUBUC,
TOUR DE LA BOURSE, BUREAU 3400, 800 PLACE-VICTORIA,
C.P. 242, MONTREAL, QUEBEC, H4Z1E9 

CEANOR 
WARES: Pharmaceutical preparations namely analgesics for
human use. Priority Filing Date: March 24, 2006, Country:
GERMANY, Application No: 30619329.9 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques, nommément
analgésiques pour usage humain. Date de priorité de production:
24 mars 2006, pays: ALLEMAGNE, demande no: 30619329.9 en
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,298,089. 2006/04/18. BENISTI IMPORT EXPORT INC., 433
RUE CHABANEL OUEST, SUITE 1205, MONTREAL, QUEBEC
H2N 2J9 

POINT ZERO LUXURY 
WARES: Men’s, women’s and children’s’ garments, namely:
coats, jackets, suits, pants, t-shirts, shorts, jeans, hats, caps,
undergarments, underwear, dresses, skirts, bathing suits, vests,
blouses, scarves, jump suits, sweaters, sweatpants, sweatshirts,
sleepwear, pyjamas, bathrobes and pullovers. Used in CANADA
since June 01, 2000 on wares.

MARCHANDISES: Vêtements pour hommes, femmes et enfants,
nommément manteaux, vestes, costumes, pantalons, tee-shirts,
shorts, jeans, chapeaux, casquettes, sous-vêtements, dessous,
robes, jupes, maillots de bain, gilets, chemisiers, foulards,
combinaisons-pantalons, chandails, pantalons de survêtement,
pulls d’entraînement, vêtements de nuit, pyjamas, robes de
chambre et pulls. Employée au CANADA depuis 01 juin 2000 en
liaison avec les marchandises.

1,298,183. 2006/03/31. VANITY FASHIONS LIMITED, 34
Payzant Avenue, Dartmouth, NOVA SCOTIA B3B 1Z6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ERIC J. SWETSKY, 25 SYLVAN VALLEYWAY, TORONTO,
ONTARIO, M5M4M4 

WATERSTONE 

WARES: Jewelry. Used in CANADA since at least as early as
November 2003 on wares.

MARCHANDISES: Bijoux. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que novembre 2003 en liaison avec les
marchandises.

1,298,184. 2006/03/31. VANITY FASHIONS LIMITED, 34
Payzant Avenue, Dartmouth, NOVA SCOTIA B3B 1Z6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ERIC J. SWETSKY, 25 SYLVAN VALLEYWAY, TORONTO,
ONTARIO, M5M4M4 

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

WARES: Jewelry. Proposed Use in CANADA on wares.

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

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

1,298,234. 2006/04/19. SecureNex Systems Inc., 1701
Woodward Drive, Unit LL-18, Ottawa, ONTARIO K2C 0R4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
THOMAS ADAMS, (ADAMS PATENT AND TRADEMARK
AGENCY), 234 - 555 LEGGET DRIVE, P.O. BOX 11100,
STATION H, OTTAWA, ONTARIO, K2H7T8 

SNKEY 
WARES: Computer hardware tokens. Used in CANADA since at
least as early as July 28, 2003 on wares.

MARCHANDISES: Jetons (matériel informatique). Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 28 juillet 2003 en
liaison avec les marchandises.

1,298,273. 2006/04/19. Vanity Fair, Inc., 3411 Silverside Road,
Wilmington, Delaware 19810, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MCFADDEN, FINCHAM, 225 METCALFE STREET, SUITE 606,
OTTAWA, ONTARIO, K2P1P9 

DISAPPEARING EDGE 
WARES: Hosiery, Lingerie, Sleepwear. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bonneterie, lingerie et vêtements de nuit.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,298,398. 2006/04/20. CHIC OPTIC INC., 5440 rue Paré,
deuxième étage, Mt-Royal, QUÉBEC H4P 1R3 

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

MARCHANDISES: Produits de lunetterie, nommément, montures
ophtalmiques, lunettes, lunettes solaires, lunettes auxiliaires pour
lentilles solaires ou non, lunettes auxiliaires attachées aux
montures principales par des aimants ou non; Lunettes de sport et
de sécurité; Étuis pour lunettes. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

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

WARES: Eyewear products, namely ophthalmic frames,
eyeglasses, sunglasses, auxiliary eyeglasses for sunglass and
other lenses, auxiliary eyeglasses for attachment to the main
frames by magnets and other means; sport and safety glasses;
eyeglass cases. Proposed Use in CANADA on wares.

1,298,401. 2006/04/20. DIAGEO NORTH AMERICA, INC., 801
Main Avenue, Norwalk, Connecticut 06851, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING
STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

SMIRNOFF ICE STORMS 
WARES: Alcoholic beverages, namely vodka. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

1,298,402. 2006/04/20. DIAGEO NORTH AMERICA, INC., 801
Main Avenue, Norwalk, Connecticut 06851, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING
STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

ICE STORMS 
WARES: Alcoholic beverages, namely vodka. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

1,298,406. 2006/04/20. ConneXon Telecom Inc., 1240, Bégin
Street, Saint-Laurent, QUEBEC H4R 1X1 Representative for
Service/Représentant pour Signification: FRASER MILNER
CASGRAIN LLP, BUREAU 3900, 1 PLACE VILLE MARIE,
MONTREAL, QUEBEC, H3B4M7 

VOCATEL 
SERVICES: Residential and business internet telephone
services. Used in CANADA since March 03, 2006 on services.

SERVICES: Services téléphoniques Internet résidentiels et
d’entreprise. Employée au CANADA depuis 03 mars 2006 en
liaison avec les services.

1,298,408. 2006/04/20. Thomson Canada Limited, Suite 2706,
TD Bank Tower, 66 Wellington Street West, Toronto, ONTARIO
M5K 1A1 Representative for Service/Représentant pour
Signification: TORYS LLP, SUITE 3000, 79 WELLINGTON ST.
W., BOX 270, TD CENTRE, TORONTO, ONTARIO, M5K1N2 

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

SERVICES: On-line subscription service providing registered
users with access to a variety of analytical commentary
information in the legal, finance, accounting, human resources,
regulatory, tax, payroll, and health & safety fields. Used in
CANADA since at least as early as August 2005 on services.

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

SERVICES: Services d’abonnement en ligne offrant aux abonnés
l’accès à une variété de renseignements analytiques dans le
domaine juridique, des finances, de la comptabilité, des
ressources humaines, des règlements, de l’impôt, la paie, et la
santé et la sécurité. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que août 2005 en liaison avec les services.

1,298,511. 2006/04/20. XM Satellite Radio Inc., 1500 Eckington
Place, N.E., Washington, DC 20002, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING
STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

XM’S 60/20 SPORTS 
The right to the exclusive use of the word SPORTS is disclaimed
apart from the trade-mark.

SERVICES: Entertainment services, namely, providing audio
programs featuring music, sports, talk, news, and data via satellite
and via a global communication network. Proposed Use in
CANADA on services.

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

SERVICES: Services de divertissement, nommément fourniture
d’émissions sonores présentant de la musique, du sport, des
débats, des nouvelles et des données, au moyen de satellite et au
moyen d’un réseau de communications mondial. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les services.

1,298,568. 2006/04/21. SIBEAM, INC., a legal entity, 840 West
California Avenue, Suite 110, Sunnyvale, California 94086,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: RICHES, MCKENZIE &
HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST,
TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

WIHD 
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SERVICES: Association services, namely, promoting the interests
of the technology products and consumer electronics industries
and the interoperability of consumer electronics products and
networking devices and systems and promoting a certification
program for interoperability of consumer electronics products and
networking devices and systems. Proposed Use in CANADA on
services.

SERVICES: Services liés aux associations, nommément
promotion des intérêts des industries des produits technologiques
et de l’électronique grand public, et interopérabilité des produits
électroniques grand public, et des dispositifs et des systèmes de
réseautage, et promotion d’un programme de certification pour
interopérabilité des produits électroniques grand public, et des
dispositifs et des systèmes de réseautage. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,298,578. 2006/04/21. 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 

CIEN 
The translation of the Spanish word CIEN is ONE HUNDRED.

WARES: Soaps, namely deodorant soaps, skin soaps, toilet
soaps, liquid soaps for hands, face and body; perfumery, essential
oils for personal use, cosmetics, namely lipsticks, mascara, rouge,
eyeliners, eye-shadows, eyebrow-pencils, powder, compacts,
toners, concealers, nail varnish, make-up removers, day cream,
night cream, shampoo and hair care preparations, namely hair
conditioner, hair sprays, hair mousse, hair gel, hair dyes and
bleach; hair lotions; dentifrice. Sanitary articles for women, namely
menstruation bandages, panty liners, tampons, pants. Paper,
cardboard and goods made of these materials, namely face
towels, table napkins, filter paper, pocket handkerchiefs, hygienic
paper, babies’ napkins, cases and bags for packaging, paper
tissues. Used in GERMANY on wares. Registered in or for
GERMANY on October 12, 1998 under No. 398 33 341 on wares.

La traduction anglaise du mot espagnol CIEN est ONE
HUNDRED.

MARCHANDISES: Savons, nommément savons désodorisants,
savons pour la peau, savons de toilette, savons liquides pour les
mains, le visage et le corps; parfumerie, huiles essentielles pour
les soins du corps, cosmétiques, nommément rouges à lèvres,
fard à cils, rouge à joues, eye-liners, ombre à paupières, crayons
à sourcils, poudre, poudriers, toners, cache-cernes, vernis à
ongles, démaquillants, crème de jour, crème de nuit, shampoing
et préparations de soins capillaires, nommément revitalisants
capillaires, fixatifs, mousses capillaires, gel capillaire, colorants
capillaires et agents de blanchiment; lotions capillaires;
dentifrices. Articles sanitaires pour femmes, nommément
bandages hygiéniques, protège-dessous, tampons, culottes.
Papier, carton mince et articles constitués de ces matières,

nommément débarbouillettes, serviettes de table, papier filtre,
mouchoirs de poche, papier hygiénique, serviettes de table pour
bébés, étuis et sacs pour emballage, papier-mouchoir.
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 12 octobre 1998 sous
le No. 398 33 341 en liaison avec les marchandises.

1,298,583. 2006/04/21. R.H. Agro Overseas Private Limited, A-7,
South Extension, Part - II, New Delhi, INDIA Representative for
Service/Représentant pour Signification: ARUN SHOURIE,
OGILVIE LLP, 1400, 10303 JASPER AVENUEEDMONTON,
ALBERTA, T5J3N6 

HARDIK 
WARES: (1) Rice, rice crackers, rice biscuits, rice flakes, rice
puffs, ready to eat rice. (2) Pulses namely edible seeds. (3) Food
grains namely wheat and cultivated cereal. (4) Flour. (5)
Preparations made from flour namely bread, chapatti, and
paratha. (6) Spices, pickles. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Riz, craquelins au riz, riz biscuits à levure
chimique, flocons de riz, riz soufflé, riz prêt-à-manger. (2)
Légumineuses, nommément graines comestibles. (3) Céréales
alimentaires, nommément blé et céréales cultivées. (4) Farine. (5)
Préparations faites de farine, nommément pain, chapatti et
paratha. (6) Épices, marinades. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,298,586. 2006/04/21. KRINOS FOOD CANADA LTD., 6785,
Hutchison street, Montreal, QUEBEC H3N 1Y5 Representative
for Service/Représentant pour Signification: IPC-
INTELLECTUAL PROPERTY CENTRE CPI-CENTRE DE
PROPRIETE INTELLECTUELLE, 1080, BEAVER HALL HILL,
SUITE 1717, MONTREAL, QUEBEC, H2Z1S8 

AEGEAN SUN 
WARES: Fish, seafood fish, canned fish, jarred fish, packaged
fish, seafood. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Poisson, poisson en boîte, poisson en bocal,
poisson emballé, fruits de mer. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,298,589. 2006/04/21. NATIONAL AUTOMOTIVE PARTS
ASSOCIATION (Michigan Corporation), 2999 Circle 75 Parkway,
Atlanta, Georgia 30339, ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
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 

NAPA REACTOR 
MARCHANDISES: Alternators for automobiles. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 10 avril 2006 en liaison
avec les marchandises.
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WARES: Alternateurs pour automobiles. Used in CANADA since
at least as early as April 10, 2006 on wares.

1,298,590. 2006/04/21. Tribal Sportswear General Partnership,
40 King Street West, Suite 2700, Toronto, ONTARIO M5H 3Y2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SPIEGEL SOHMER, LLP, 5 PLACE VILLE MARIE, SUITE 1203,
MONTREAL, QUEBEC, H3B2G2 

SHAPER FIT 
WARES: Clothing, namely suits, pantsuits, vests, blazers,
smocks, jumpsuits and dresses; coordinates, namely skirt and
vest sets, skirt and sweater sets, skirt and blouse sets, skirt and
jacket sets, pants and vest sets, pants and shirt sets, pants and
blouse sets, pants and jacket sets, overall and blouse sets, overall
and t-shirts sets, overall and sweater sets; outerwear, namely
coats, capes, wind-proof jackets, shells, jackets, stoles, ponchos,
fleece jackets, anoraks and raincoats; tops, namely shirts,
blouses, t-shirts, pull-overs, sweaters, sweatshirts, fleece tops,
tanktops, turtlenecks, halters, bodysuits, tank tops; bottoms,
namely pants, overalls, pedal pushers, jodhpurs, slacks, jeans,
shorts, bermudas, sweatpants, culottes, skirts, tunics, jumpers
and wraparounds. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément costumes,
pantailleurs, gilets, blazers, blouses, combinaisons-pantalons et
robes; combinaisons, nommément ensembles de jupes et de
gilets, ensembles de jupes et de chandails, ensembles de jupes et
de blouses, ensembles de jupes et de vestes, ensembles de
pantalons et de gilets, ensembles de pantalons et de chemises,
ensembles de pantalons et de blouses, ensembles de pantalons
et de vestes, ensembles de salopettes et de blouses, ensembles
de salopettes et de tee-shirts, ensembles de salopettes et de
chandails; vêtements de plein air, nommément manteaux, capes,
vestes coupe-vent, coquilles, vestes, étoles, ponchos, vestes
molletonnées, anoraks et imperméables; hauts, nommément
chemises, chemisiers, tee-shirts, chandails, pulls d’entraînement,
hauts molletonnés, débardeurs, chandails à col roulé, bain-de-
soleil, justaucorps, débardeurs; bas, nommément pantalons,
salopettes, pantalons corsaire, jodhpurs, pantalons sport, jeans,
shorts, bermudas, pantalons de survêtement, jupes-culottes,
jupes, tuniques, jumpers et peignoirs. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,298,608. 2006/04/21. Rogers Publishing Limited, 333 Bloor
Street East, 9th Floor, Toronto, ONTARIO M4W 1G9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROGERS COMMUNICATIONS INC., LEGAL MANAGER,
ROGERS LEGAL IP SERVICES, 333 BLOOR STREET EAST,
9TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M4W1G9 

FRASERS 
WARES: Directory of Canadian based manufacturers and
distributors of industrial products and services. Used in CANADA
since as early as March 31, 2004 on wares.

MARCHANDISES: Répertoire de fabricants et de distributeurs de
produits et de services industriels basés au Canada. Employée
au CANADA depuis aussi tôt que 31 mars 2004 en liaison avec les
marchandises.

1,298,671. 2006/04/21. 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 

TAHITIAN WATERFALL 
WARES: Fabric softeners and conditioners. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Assouplisseurs de tissus et conditionneurs.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,298,683. 2006/04/21. Crystal Cruises, Inc., Suite 1400-2049
Century Park East, Los Angeles, CA 90067, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP, SUITE
480 - THE STATION, 601 WEST CORDOVA STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B1G1 

CRYSTAL HARMONY 
SERVICES: Cruise ship services; restaurant services; spa
treatment services. Priority Filing Date: November 01, 2005,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78744589 in association with the same kind of services.
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de paquebots de croisière; services de
restauration; services de traitements de spa. Date de priorité de
production: 01 novembre 2005, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78744589 en liaison avec le même
genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,298,873. 2006/04/24. Prescriptives Inc., 767 Fifth Avenue, New
York, New York 10153, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

ANYWEAR 
WARES: Cosmetics namely foundation make up, face powder,
pressed powder, loose powder, blush, cover up creams,
concealers, eye shadows, eye liners, eye pencils, eye makeup,
eye treatments in the form of creams, gels and lotions; lip products
namely lipsticks, lip colour, lip tint, lip gloss, lip glaze, lip pencils,
lip liners, lip balms, lip shine, and lip conditioner, mascara, lash
tints, lash enhancers, lash primers, brow pencils, brow
moisturizing cream, gel and lotion; nail care preparations, nail
lacquer, nail polish, nail polish remover; skin masks, toners,
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tonics, clarifiers, astringents and refreshers; soaps for personal
use, skin cleansers, face and body powders for personal use, bath
and shower skin preparations, bath oils, bath salts, bath beads,
bath gels, bath grains, bath soak, bubble bath, bath gelatin, sun
care preparations, sun screen preparations, sun block
preparations, self-tanning preparations; skin bronzer creams,
lotions and gels; bronzing sticks, bronzing powders, after-sun
soothing and moisturizing preparations; pre-shave and after
shave lotions, creams, balms, splashes and gels; shaving cream,
shaving gel, cosmetic bags and cases, sold empty; skin care
preparations, skin care treatment preparations, skin moisturizing
creams, lotions, balms and gels; facial moisturizers, facial
cleansers, facial exfoliators, face creams, face lotions, face gels,
facial masks, eye creams, lotions and gels; skin cleansing lotions,
skin cleansing creams, skin cleansing gels, facial scrub, non-
medicated anti-wrinkle creams, lotions and gels; exfoliating soaps,
scrubs, creams, lotions, gels and oils; non-medicated skin repair
creams, lotions and gels; hand cream, body cream, body lotion,
body gel, body oil, body powder, body toners, body cleansers,
body sprays and body washes, moisturizing mist, non-medicated
skin renewal creams, lotions and gels; foot and leg gel; makeup
removers, eye makeup remover, personal deodorants and
antiperspirants, talcum powder; hair care preparations, hair styling
preparations, hair volumizing preparations, hair sunscreen
preparations; perfumery, namely perfume, eau de perfume, eau
de toilette, cologne and essential oils for personal use, scented
oils, fragranced body lotions, fragranced skin moisturizers,
fragranced skin soaps, fragranced body creams, fragranced body
powders, scented aftershave, scented shaving cream, scented
personal deodorants and antiperspirants. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément fond de teint,
poudre faciale, poudre pressée, poudre libre, fard à joues, crèmes
de fond, cache-cernes, ombres à paupières, eye-liner, crayons à
paupières, maquillage pour les yeux, traitements pour les yeux
sous forme de crèmes, gels et lotions; produits pour les lèvres,
nommément rouges à lèvres, couleur pour les lèvres, teinte pour
les lèvres, brillant à lèvres, vernis à lèvres, crayons à lèvres,
crayons contour des lèvres, baumes pour les lèvres, brillant pour
les lèvres et revitalisant pour les lèvres, fard à cils, teintes pour les
cils, épaississeur de cils, apprêts pour les cils, crayons à sourcils,
crème, gel et lotion hydratants pour les sourcils ; préparations de
soins des ongles, vernis à ongles, laque à ongles, dissolvant de
vernis à ongles; masques pour la peau, tonifiants, toniques,
éclaircissants, astringents et rafraîchissants; savons pour les
soins du corps, nettoyants pour la peau, poudres pour le visage et
le corps pour usage personnel, préparations de bain et de douche
pour la peau, huiles de bain, sels de bain, perles pour le bain, gels
pour le bain, granules pour le bain, solution de trempage pour le
bain, bain moussant, gélatine de bain, préparations solaires,
produits solaires, écrans solaires totaux, préparations
autobronzantes; crèmes, lotions et gels de bronzage; bâtonnets
de bronzage, poudres bronzantes, traitements apaisants et
hydratants après-soleil; lotions avant-rasage et après-rasage,
crèmes, baumes, jets et gels; crème à raser, gel à raser, sacs et
étuis à cosmétiques, vendus vides; préparations pour les soins de
la peau, préparations de traitement pour les soins de la peau,
crèmes, lotions, baumes et gels hydratants pour la peau;

hydratants pour le visage, nettoyants pour le visage, exfoliants
pour le visage, crèmes de beauté, lotions pour le visage, gels pour
le visage, masques de beauté, crèmes, lotions et gels pour les
yeux; lotions nettoyantes pour la peau, crèmes nettoyantes pour
la peau, gels de nettoyage pour la peau, exfoliant pour le visage,
crèmes, lotions et gels antirides non médicamentés; savons,
désincrustants, crèmes, lotions, gels et huiles exfoliants; crèmes,
lotions et gels de réparation de la peau non médicamentés; crème
pour les mains, crème pour le corps, lotion pour le corps, gel pour
le corps, huile pour le corps, poudre pour le corps, tonifiants pour
le corps, nettoyants pour le corps, vaporisateurs pour le corps et
solutions de lavage pour le corps, brume hydratante, crèmes,
lotions et gels de régénérescence de la peau non médicamentés;
gel pour les pieds et les jambes; démaquillants, démaquillant pour
les yeux, déodorants personnels et produits antisudorifiques,
poudre de talc; préparations de soins capillaires, produits de mise
en plis, préparations de gonflage des cheveux, produits
antisolaires capillaires; parfumerie, nommément parfum, eau de
parfum, eau de toilette, eau de Cologne et huiles essentielles pour
les soins du corps, huiles aromatisées, lotions parfumées pour le
corps, hydratants parfumés pour la peau, savons parfumés pour
la peau, crèmes parfumées pour le corps, poudres parfumées
pour le corps, lotions après-rasage parfumées, crème à raser
parfumée, déodorants parfumés pour le corps et antisudoraux.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,298,876. 2006/04/24. 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 

LINOSPORT 
WARES: Multipurpose linoleum flooring for the playing of
basketball, volleyball and badminton. SERVICES: Installation of
multipurpose linoleum flooring for the playing of basketball,
volleyball and badminton. Used in CANADA since at least as early
as 2001 on wares and on services.

MARCHANDISES: Recouvrement de sol en linoléum à usages
multiples pour terrains de basket-ball, volley-ball et badminton.
SERVICES: Installation de recouvrement de sol en linoléum à
usages multiples pour terrains de basket-ball, volley-ball et
badminton. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
2001 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,298,878. 2006/04/24. Montrose Calgary Ltd., Suite 502, 407 -
8th Avenue S.W., Calgary, ALBERTA T2P 1E5 Representative
for Service/Représentant pour Signification: JAMES
SWANSON, (BURNETT, DUCKWORTH & PALMER LLP), 1400,
350 - 7TH AVENUE S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P3N9 

SOMETHING MORE 
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SERVICES: (1) Business information services, namely, providing
information on financing, lending and borrowing and the
negotiation of financing and lending for recipients of financing for
commercial real estate. (2) Consulting services, namely, business
consulting, namely consulting with respect to commercial real
estate financing and negotiating commercial real estate financing.
(3) Consulting services, namely, consultation in seeking and
obtaining financing for commercial real estate. (4) Financial
services, namely, financial information, namely financial valuation
of real estate and assessment of financing alternatives for
commercial real estate. Used in CANADA since at least March
2006 on services.

SERVICES: (1) Services d’information aux entreprises,
nommément fourniture d’information sur le financement, les prêts
et les emprunts, ainsi que négociation de financement et prêts aux
destinataires au titre du financement de biens réels à vocation
commerciale. (2) Services de conseil, nommément conseil en
administration des affaires, nommément conseil en ce qui
concerne le financement des biens immobiliers commerciaux et la
négociation du financement des biens immobiliers commerciaux.
(3) Services de consultation, nommément services de conseil en
matière d’obtention de financement pour immobilier commercial.
(4) Services financiers, nommément information financière,
nommément évaluation financière de biens immobiliers et
évaluation de solutions de financement pour biens immobiliers
commerciaux. Employée au CANADA depuis au moins mars
2006 en liaison avec les services.

1,298,879. 2006/04/24. Montrose Calgary Ltd., Suite 502, 407 -
8th Avenue S.W., Calgary, ALBERTA T2P 1E5 Representative
for Service/Représentant pour Signification: JAMES
SWANSON, (BURNETT, DUCKWORTH & PALMER LLP), 1400,
350 - 7TH AVENUE S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P3N9 

COMPETITIVE PRESSURE 
SERVICES: (1) Business information services, namely, providing
information on financing, lending and borrowing and the
negotiation of financing and lending for recipients of financing for
commercial real estate. (2) Consulting services, namely, business
consulting, namely consulting with respect to commercial real
estate financing and negotiating commercial real estate financing.
(3) Consulting services, namely, consultation in seeking and
obtaining financing for commercial real estate. (4) Financial
services, namely, financial information, namely financial valuation
of real estate and assessment of financing alternatives for
commercial real estate. Used in CANADA since at least March
2006 on services.

SERVICES: (1) Services d’information aux entreprises,
nommément fourniture d’information sur le financement, les prêts
et les emprunts, ainsi que négociation de financement et prêts aux
destinataires au titre du financement de biens réels à vocation
commerciale. (2) Services de conseil, nommément conseil en
administration des affaires, nommément conseil en ce qui
concerne le financement des biens immobiliers commerciaux et la
négociation du financement des biens immobiliers commerciaux.
(3) Services de consultation, nommément services de conseil en

matière d’obtention de financement pour immobilier commercial.
(4) Services financiers, nommément information financière,
nommément évaluation financière de biens immobiliers et
évaluation de solutions de financement pour biens immobiliers
commerciaux. Employée au CANADA depuis au moins mars
2006 en liaison avec les services.

1,298,880. 2006/04/24. Montrose Calgary Ltd., Suite 502, 407 -
8th Avenue S.W., Calgary, ALBERTA T2P 1E5 Representative
for Service/Représentant pour Signification: JAMES
SWANSON, (BURNETT, DUCKWORTH & PALMER LLP), 1400,
350 - 7TH AVENUE S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P3N9 

PROVEN TEAM. PROVEN PROCESS. 
PROVEN RESULTS. 

SERVICES: (1) Business information services, namely, providing
information on financing, lending and borrowing and the
negotiation of financing and lending for recipients of financing for
commercial real estate. (2) Consulting services, namely, business
consulting, namely consulting with respect to commercial real
estate financing and negotiating commercial real estate financing.
(3) Consulting services, namely, consultation in seeking and
obtaining financing for commercial real estate. (4) Financial
services, namely, financial information, namely financial valuation
of real estate and assessment of financing alternatives for
commercial real estate. Used in CANADA since at least March
2006 on services.

SERVICES: (1) Services d’information aux entreprises,
nommément fourniture d’information sur le financement, les prêts
et les emprunts, ainsi que négociation de financement et prêts aux
destinataires au titre du financement de biens réels à vocation
commerciale. (2) Services de conseil, nommément conseil en
administration des affaires, nommément conseil en ce qui
concerne le financement des biens immobiliers commerciaux et la
négociation du financement des biens immobiliers commerciaux.
(3) Services de consultation, nommément services de conseil en
matière d’obtention de financement pour immobilier commercial.
(4) Services financiers, nommément information financière,
nommément évaluation financière de biens immobiliers et
évaluation de solutions de financement pour biens immobiliers
commerciaux. Employée au CANADA depuis au moins mars
2006 en liaison avec les services.

1,299,251. 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 

HOT BIKINI 
MARCHANDISES: Vin. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

WARES: Wine. Proposed Use in CANADA on wares.
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1,299,446. 2006/04/27. Illinois Tool Works Inc., 3600 West Lake
Avenue, Glenview, Illinois 60026-1215, 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 

SPRINTPAD 
WARES: Silicone rubber transfer pad that transfers ink from an ink
source to a printable surface. Priority Filing Date: November 07,
2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78/748274 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Tampon de transfert en caoutchouc silicone
pour le transfert d’encre de la source d’encre à une surface
imprimable. Date de priorité de production: 07 novembre 2005,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/748274 en
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,299,449. 2006/04/27. DIGITAL OILFIELD INC., c/o Carscallen
Lockwood LLP, Barristers and Solicitors, 1500, 407 - 2nd Street
S.W., Calgary, ALBERTA T2P 2Y3 Representative for Service/
Représentant pour Signification: CARSCALLEN LOCKWOOD
LLP, 1500, 407 - 2ND STREET S.W., CALGARY, ALBERTA,
T2P2Y3 

’PROJECTACCELERATOR’ 
WARES: (1) Computer software, namely: computer software to
manage real-time performance and monitor, forecast, analyze and
manipulate project lifecycle data. (2) Printed materials, namely:
instructional and user manuals relating to computer software to
manage real-time performance and monitor, forecast, analyze and
an manipulate project lifecycle data. (3) Promotional items,
namely: t-shirts, golf shirts, sweat shirts, hats, jackets, vests,
writing pads, pens and mugs. SERVICES: (1) Facilitation of
software services by way of a global computer information
network, namely: to manage real-time performance and monitor,
forecast, analyze and manipulate project lifecycle data. (2)
Provision of consulting, design, information and support services
relating to facilitation of software services. (3) Licensing of
computer software, namely: computer software to manage real-
time performance and monitor, forecast, analyze and manipulate
project lifecycle data. Used in CANADA since February 21, 2006
on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Logiciels, nommément logiciels de gestion
du rendement en temps réel et de surveillance, d’analyse et de
manipulation de données de cycle de vie de projet en temps réel.
(2) Imprimés, nommément manuels d’instructions et manuels de
l’utilisateur ayant trait à des logiciels de gestion du rendement en
temps réel et de surveillance, d’analyse et de manipulation de
données de cycle de vie de projet en temps réel. (3) Articles
promotionnels, nommément tee-shirts, chemises de golf, pulls
d’entraînement, chapeaux, vestes, gilets, blocs-correspondance,
stylos et grosses tasses. SERVICES: (1) Facilitation de services

de logiciels au moyen d’un réseau mondial d’information sur
ordinateur, nommément gestion du rendement en temps réel et
surveillance, prévision, analyse et manipulation des données de
cycle de vie de projets. (2) Services de consultation, de
conception, d’information et de soutien ayant trait à la facilitation
des services dans le domaine des logiciels. (3) Concession de
licences d’exploitation de logiciels, nommément logiciels pour la
gestion du rendement en temps réel et la surveillance, la
prévision, l’analyse et la manipulation des données de cycle de vie
de projets. Employée au CANADA depuis 21 février 2006 en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,299,450. 2006/04/27. Halliburton Energy Services, Inc., 2601
Beltline Road, Carrollton, Texas, 75006, 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 

EZ-PILOT 
WARES: Downhole near-bit stabilizer rotary steering tool used for
directional drilling operations in the oil and gas industry. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Outil stabilisateur de direction rotatif près du
trépan pour fond de puits utilisé pour le forage dirigé dans
l’industrie pétrolière et gazière. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,299,459. 2006/04/27. Polymer Technology Systems, Inc., 7736
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 

CARDIOLINK 
WARES: Software for a hand-held electronic instrument for
analyzing blood drawn from a living human being. Priority Filing
Date: November 02, 2005, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/745,825 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels pour instruments électroniques de
poche pour analyse de prélèvements de sang humain. Date de
priorité de production: 02 novembre 2005, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/745,825 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,299,907. 2006/04/18. 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 

PUT A DENT IN YOUR THIRST 
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WARES: Non-alcoholic beverages namely water flavoured with
fruit juice or fruit flavours.. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons non alcoolisées, nommément eau
aromatisée avec jus de fruits ou arômes de fruits. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,299,919. 2006/04/19. BARRY CALLEBAUT AG, West-Park
Pfingstweidstrasse 60, Zurich, 8005, SWITZERLAND
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DEETH WILLIAMS WALL LLP, NATIONAL BANK BUILDING,
150 YORK STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO,
M5H3S5 

MONTEREY 
WARES: Pure chocolate in wafer form for professional
confectioners, wholesale bakers, and professional pastry chefs,
not intended for retail sales. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Chocolat pur sous forme de plaques pour
confiseurs professionnels, boulangers en gros et chefs pâtissiers,
non destiné à la vente au détail. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,299,920. 2006/04/19. R.T. VANDERBILT COMPANY, INC., 30
Winfield Street, Norwalk, Connecticut 06856, 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 

VANATURAL 
WARES: Bentonite clay for use as an additive during the
manufacture of cosmetic and personal care products, household
and industrial products, agrochemicals, ceramics,
pharmaceuticals. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bentonite à utiliser comme additif dans la
fabrication des cosmétiques et des produits d’hygiène corporelle,
des produits d’entretien domestique et des produits industriels,
des produits agrochimiques, de la céramique, des produits
pharmaceutiques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,299,922. 2006/04/19. THUNDER BAY FASHIONS INC. / LES
MODES THUNDER BAY INC., 1010 de la Gauchetière Street,
Suite 900, Montreal, QUEBEC H3B 2P8 Representative for
Service/Représentant pour Signification: PHILLIPS,
FRIEDMAN, KOTLER, PLACE DU CANADA, SUITE 900,
MONTREAL, QUEBEC, H3B2P8 

R.U. PRETTY 

WARES: Men’s, ladies’, women’s, children’s, boys’, girls’, teens’,
juniors’, young men’s, and young ladies’ and women’s clothing,
namely, suits, jackets, pants, shirts, sport shirts, T-shirts, knitted
polo T-shirts, knitted shirts, sweaters, pullovers and cardigans,
sweat suits, sweatshirts, sweatpants, track suits, shorts, blousons,
vests, robes, socks, ties and hats, pyjamas, nightshirts,
nightgowns, sleep suits, sleepwear, swimwear, coats, top coats,
overcoats, cloth coats, leather coats, suede coats, fur lined coats,
artificial fur lined coats, trench coats, raincoats, jackets, fur lined
jackets, artificial fur lined jackets, hooded jackets and bomber
jackets (lined and unlined). Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements pour hommes, femmes, enfants,
garçons, filles, adolescents, jeunes hommes et jeunes femmes,
nommément costumes, vestes, pantalons, chemises, chemises
sport, tee-shirts, polos en tricot, chemises en tricot, chandails,
pulls et cardigans, survêtements, pulls d’entraînement, pantalons
de survêtement, tenues d’entraînement, shorts, blousons, gilets,
peignoirs, chaussettes, cravates et chapeaux, pyjamas, chemises
de nuit, robes de nuit, costumes de nuit, vêtements de nuit,
maillots de bain, manteaux, pardessus, paletots, manteaux en
tissu, manteaux de cuir, manteaux de suède, manteaux à
doublure en fourrure, manteaux à doublure en fausse fourrure,
manteaux de pluie, imperméables, vestes, vestes à doublure en
fourrure, vestes à doublure en fausse fourrure, vestes à capuchon
et blousons aviateur (avec et sans doublure). Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,299,924. 2006/04/19. Casey Cohen, One Westmount Square,
Suite 1600, Westmount, QUEBEC H3Z 2P9 Representative for
Service/Représentant pour Signification: RAVINSKY RYAN,
PLACE DU CANADA, 1010 RUE DE LA GAUCHETIERE
OUEST, BUREAU 1200, MONTREAL, QUEBEC, H3B2P9 

YELLOW BIRD 
WARES: Men’s, women’s and children’s clothing, namely
sweaters, t-shirts, woven apparel, namely woven pants and capri
pants, woven shorts, woven skirts and woven blouses. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements pour hommes, femmes et enfants,
nommément chandails, tee-shirts, habillement tissé, nommément
pantalons tissés et pantalons corsaire, shorts tissés, jupes tissées
et chemisiers tissés. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,299,925. 2006/04/20. CATALYST PAPER CORPORATION,
1600-250 Howe Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6C
3R8 Representative for Service/Représentant pour
Signification: DAVIS & COMPANY, 2800 PARK PLACE, 666
BURRARD STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6C2Z7 

ECHELON 
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WARES: (1) Paper, namely, paper used for commercial printing,
paper for printing directories, newsprint printing paper, cardboard,
gummed paper, lightweight coated papers, paper bags, kraft
paper, wrapping paper, waxed paper, paper napkins, and paper
freezer wrap. (2) Stationery, namely, writing paper, photocopier
paper, and envelopes. (3) Wood pulp for manufacturing purposes.
(4) Container board. SERVICES: (1) Advising others on the
selection and utilization of commercial printing paper. (2)
Technical consulting services in the field of printing and the use of
newsprint in printing. (3) Technical consultation services to
operators of commercial newsprint printing presses, namely to
minimize newsprint waste, and maximize the speed of printing
press operations. (4) Technical consulting services in the field of
container board packaging. (5) The operation of a business
selling, transporting and exporting wood pulp to others. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Papier, nommément papier utilisé pour
l’impression commerciale, papier pour l’impression de répertoires,
papier journal, carton, papier gommé, papier couché léger, sacs
en papier, papier kraft, papier d’emballage, papier ciré, serviettes
de table en papier, emballage en papier pour congélateurs. (2)
Articles de papeterie, nommément papier à lettres, papier à
photocopie et enveloppes. (3) Pâte de bois pour fins de
fabrication. (4) Carton-caisse. SERVICES: (1) Conseils à des tiers
sur la sélection et l’utilisation du papier d’impression commercial.
(2) Services de consultation technique dans le domaine de
l’impression et de l’utilisation du papier journal en impression. (3)
Services de consultation technique aux exploitants de presses à
imprimer de papier journal commercial, nommément comment
réduire au minimum les déchets de papier journal, et maximiser la
vitesse des opérations des presses à imprimer. (4) Services de
conseils techniques dans le domaine de l’emballage par carton-
caisse. (5) Exploitation d’une entreprise de vente, de transport et
d’exportation de pâte de bois. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,300,154. 2006/05/03. Dynamic Hardware Concepts LLC, 400
Leland Ave., Plainfield, NJ 07062, 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 

POLAR STAR 
WARES: Extension cords and power strips. Priority Filing Date:
December 08, 2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/769625 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Rallonges électriques et bandes
d’alimentation. Date de priorité de production: 08 décembre 2005,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/769625 en
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,300,156. 2006/05/03. Mastronardi Produce Ltd., 2100 Road 4
East, Kingsville, N9Y 2E5, ONTARIO Representative for
Service/Représentant pour Signification: MCFADDEN,
FINCHAM, 225 METCALFE STREET, SUITE 606, OTTAWA,
ONTARIO, K2P1P9 

TASTE THE WORLD’S FLAVORS 
WARES: Hydroponic vegetables. Used in CANADA since at least
as early as October 2005 on wares.

MARCHANDISES: Légumes hydroponiques. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 2005 en liaison
avec les marchandises.

1,300,163. 2006/05/03. Halliburton Energy Services, Inc., 2601
Beltline Road, Carrollton, Texas, 75006, 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 

INNOCLEAR 
WARES: Drilling muds and additives used in oil and gas drilling
operations. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boues de forage et additifs utilisés à des fins
de forage pétrolier et gazier. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,300,168. 2006/05/03. GENERAL MILLS, INC., P.O. Box 1113,
Minneapolis, Minnesota, 55440, 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 

WARM DELIGHTS 
WARES: Dessert mixes, namely brownie, cake and cookies
mixes; packaged dessert kits containing a combination of
ingredients for making desserts, namely brownie, cake and cookie
mixes. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pour desserts, nommément
carrés au chocolat, mélanges à gâteau et à biscuits; nécessaires
de desserts conditionnés contenant une combinaison
d’ingrédients pour la préparation de desserts, nommément carrés
au chocolat, mélanges à gâteau et à biscuits. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,300,173. 2006/05/03. Screenlife, LLC, 811 First Avenue, Suite
640, Seattle, Washington 98104, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 

HEAD RUSH 
WARES: Parlor games. Priority Filing Date: November 14, 2005,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
753,227 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Jeux de société. Date de priorité de
production: 14 novembre 2005, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/753,227 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,300,174. 2006/05/03. Screenlife, LLC, 811 First Avenue, Suite
640, Seattle, Washington 98104, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 

ALL STAR CHALLENGE 
WARES: Parlor games. Used in CANADA since at least as early
as April 15, 2006 on wares. Priority Filing Date: November 14,
2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78/753,224 in association with the same kind of wares.

MARCHANDISES: Jeux de société. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 15 avril 2006 en liaison avec les
marchandises. Date de priorité de production: 14 novembre 2005,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/753,224 en
liaison avec le même genre de marchandises.

1,300,192. 2006/05/03. Aeroplan Limited Partnership, 5100 de
Maisonneuve Street West, 3rd Floor, Montreal, QUEBEC H4A
3T2 Representative for Service/Représentant pour
Signification: STIKEMAN ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50
O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

AEROMOVE 
SERVICES: Air transportation services; travel and tour services;
loyalty marketing and bonus programs used in the distribution and
sale of air transportation services; providing customers using
designated partners’ services or customers purchasing
designated partners’ wares or services with redeemable bonus
points. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de transport aérien; services de voyages;
programmes de fidélisation et programmes de primes utilisés
dans le cadre de la distribution et de la vente de services de
transport aérien; fourniture de points-primes échangeables aux
clients qui ont recours aux services de partenaires désignés ou qui
achètent les produits ou services de partenaires désignés.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,300,193. 2006/05/03. CD Doctor Inc., PO Box 1237, Oakville
Main, Oakville, ONTARIO L6J 5C7 

iMagic 
WARES: Repair kit to remove scratches from MP3 players.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Trousse de réparation conçue pour enlever
les rayures des lecteurs MP3. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,300,204. 2006/05/03. Leviton Manufacturing Co., Inc., a
corporation organized under the laws of the State of Delaware,
59-25 Little Neck Parkway, Little Neck, New York 11362, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: OYEN WIGGS GREEN &
MUTALA LLP, SUITE 480 - THE STATION, 601 WEST
CORDOVA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6B1G1 

FASTCAM 
WARES: Fiber optic connectors. Priority Filing Date: November
03, 2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 78/746,361 in association with the same kind of wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Connecteurs de fibres optiques. Date de
priorité de production: 03 novembre 2005, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/746,361 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,300,212. 2006/05/03. Osiris Inc., 869 Gana Court, Mississauga,
ONTARIO L5S 1N9 Representative for Service/Représentant
pour Signification: GARY J. MCCALLUM, 2 FINLEY RD.,
BRAMPTON, ONTARIO, L6T1A9 

DREAM AWAY 
WARES: (1) Memory foam bedding products, namely beddings,
mattress toppers (pads), pillows, mattresses, and beds. (2) Beds,
pillow coverings, and bed coverings. (3) Memory foam comfort
products, namely slippers, neck supports, and seat cushions. (4)
Memory foam massage products, namely massagers, massaging
seat cushions, and massage chairs. SERVICES: Wholesale and
retail distribution of aforesaid wares, including internet direct
sales. Used in CANADA since May 01, 2003 on wares and on
services.
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MARCHANDISES: (1) Produits de literie en mousse
viscoélastique, nommément literie, surmatelas (coussins),
oreillers, matelas et lits. (2) Lits, couvre-oreillers et couvre-lits. (3)
Produits de confort en mousse viscoélastique, nommément
pantoufles, coussins pour le cou et coussins de siège. (4) Produits
de massage en mousse viscoélastique, nommément appareils de
massage, coussins de siège massants et sièges de massage.
SERVICES: Vente au détail et en gros des marchandises
susmentionnées, y compris vente directe par l’entremise de
l’Internet. Employée au CANADA depuis 01 mai 2003 en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,301,378. 2006/05/12. C. & J. Clark International Limited, 40
High Street, Street, Somerset, 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 

XTRAFIT BY CLARKS 
WARES: Footwear; shoe inserts for primarily non-orthopedic
purposes; insoles for shoes and boots. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles chaussants; garnitures intérieures de
chaussures principalement pour fins non orthopédiques; semelles
pour chaussures et bottes. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,301,379. 2006/05/12. C. & J. Clark International Limited, 40
High Street, Street, Somerset, 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 XTRAFIT 
WARES: Footwear; shoe inserts for primarily non-orthopedic
purposes; insoles for shoes and boots. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles chaussants; garnitures intérieures de
chaussures principalement pour fins non orthopédiques; semelles
pour chaussures et bottes. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,304,327. 2006/06/06. Canadian Blood Services, 1800 Alta
Vista Drive, Ottawa, ONTARIO K1G 4J5 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 

It’s in you to give 

SERVICES: Collection, testing, manufacture, importation and
distribution of blood and blood products and alternatives;
recruitment of blood, plasma and bone marrow donors; research
and development in the field of blood, blood products, blood
testing and blood typing; surveillance and monitoring of blood,
blood products, blood testing and blood typing; providing
professional and public education and information on blood, blood
products, blood testing and blood typing; data management
services, namely, tracking the collection, processing, distribution
and utilization of blood and blood products; providing critical
practice guidelines for blood testing and blood typing; transfusion
of blood and blood products. Used in CANADA since at least as
early as January 30, 2006 on services.

SERVICES: Collecte, essai, fabrication, importation et distribution
de sang et de produits sanguins et de produits de remplacement;
recrutement de donneurs de sang, de plasma et de moelle
osseuse; recherche et développement dans le domaine du sang,
des produits sanguins, des analyses sanguines et du typage
sanguin; surveillance du sang, des produits sanguins, des
analyses sanguines et du typage sanguin; services d’éducation et
d’information des professionnels et du grand public concernant le
sang, les produits sanguins, les analyses sanguines et le typage
sanguin; services de gestion de données, nommément
surveillance de la collecte, du traitement, de la distribution et de
l’utilisation du sang et des produits sanguins; fourniture de lignes
directrices en ce qui concerne les procédés critiques d’analyse de
sang et de typage sanguin; transfusion de sang et de produits
sanguins. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
le 30 janvier 2006 en liaison avec les services.

1,306,904. 2006/06/27. Twentieth Century Fox Film Corporation,
10201 West Pico Boulevard, Los Angeles, California 90035,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN &
HARCOURT LLP, SUITE 6600, P.O. BOX 50, 1 FIRST
CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO, M5X1B8 

TABLE FOR THREE 
WARES: Downloadable ring tones, graphics, wallpaper, games
and music via a global computer network and wireless devices;
downloadable television programs featuring action, adventure,
drama, comedy, sports, music, culture, lifestyle, news, and
culture; computer screen saver software; computer game and
video game software; downloadable audio and video recordings;
pre-recorded video tapes, video cassettes, video discs, and
DVD’s; pre-recorded audio tapes, audio cassettes, and audio
discs; computer software programs featuring entertainment
relating to motion pictures and television; computer and video
game software. SERVICES: Providing on-line chat rooms and
electronic bulletin boards for transmission of messages among
users in the field of general interest; providing email and instant
messaging services; streaming of audio and video material on the
Internet; Providing information in the field of television and video
entertainment, music, news, games, blogs, culture and lifestyle via
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the Internet and wireless communication devices; entertainment
services in the nature of programs featuring action, adventure,
drama, comedy, documentary, sports, music, culture, lifestyle and
children’s entertainment transmitted via wireless communication
devices; providing fan club services. Proposed Use in CANADA
on wares and on services.

MARCHANDISES: Sonneries, graphiques, papier peint, jeux et
musique téléchargeables au moyen d’un réseau informatique
mondial et de dispositifs sans fil; émissions de télévision
téléchargeables dans des domaines tels que action, aventure,
drame, comédie, sport, musique, culture, style de vie et nouvelles;
économiseurs d’écran; logiciels de jeux informatiques et de jeux
vidéo; enregistrements sonores et visuels téléchargeables;
bandes vidéo, cassettes vidéo, vidéodisques et DVD
préenregistrés; bandes sonores, audiocassettes et disques audio
préenregistrés; logiciels de divertissement ayant trait à des films
cinématographiques et des émissions de télévision; ludiciels et
logiciels de jeux vidéo. SERVICES: Mise à disposition de
bavardoirs et babillards électroniques en ligne pour l’échange de
messages entre utilisateurs concernant des sujets d’intérêt
général; services de courrier électronique et de messagerie
instantanée; transmission en continu de matériel audio et vidéo
sur l’Internet; mise à disposition d’information dans le domaine du
divertissement télévisé et vidéo, de la musique, des nouvelles,
des jeux, des blogues, de la culture et du style de vie au moyen de
l’Internet et de dispositifs de communication sans fil; services de
divertissement sous forme d’émissions concernant l’action,
l’aventure, les drames, la comédie, les documentaires, les sports,
la musique, la culture, les styles de vie et le divertissement pour
enfants, transmis au moyen de dispositifs de communication sans
fil; services de chaîne d’amitié. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,307,701. 2006/07/04. CODET INC., 43/49 MAPLE,
COATICOOK, QUEBEC J1A 2S8 Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP
CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE,
MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7 
 

WARES: (1) Clothing, namely, T-shirt, polo and Cap. (2)
Perfumes. (3) Vodka. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément tee-shirt, polos et
casquettes. (2) Parfums. (3) Vodka. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,308,499. 2006/07/11. Sarah Catcher, 1363 Woodroffe Ave.
B33058, Ottawa, ONTARIO K2C 3Y9 

SPELL ENCHANTMENTS 
WARES: (1) Jewellery namely, bracelets, rings, earrings and
necklaces. (2) Books. SERVICES: (1) Operation of an Internet
website offering metaphysical and parapsychological information,
advice and readings. (2) Provision of metaphysical and
parapsychological information, advice and readings. Used in
CANADA since at least as early as September 10, 2005 on
services (1); October 03, 2005 on services (2); November 04,
2005 on wares (1); December 2005 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Bijoux, nommément bracelets, bagues,
boucles d’oreilles et colliers. (2) Livres. SERVICES: (1)
Exploitation d’un site Web sur l’Internet offrant de l’information,
des conseils et des lectures dans le domaine de la métaphysique
et la parapsychologie. (2) Mise à disposition d’information, de
conseils et de conférences dans le domaine de la métaphysique
et de la parapsychologie. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 10 septembre 2005 en liaison avec les
services (1); 03 octobre 2005 en liaison avec les services (2); 04
novembre 2005 en liaison avec les marchandises (1); décembre
2005 en liaison avec les marchandises (2).

1,308,690. 2006/07/11. Apple Computer, Inc., 1 Infinite Loop,
Cupertino, CA, USA 95014, Representative for Service/
Représentant pour Signification: BAKER & MCKENZIE LLP,
BCE PLACE, 181 BAY STREET, SUITE 2100, P.O. BOX 874,
TORONTO, ONTARIO, M5J2T3 

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

SERVICES: Retail store services in the field of computers,
computer software, computer peripherals and consumer
electronics; training in the use of computers, computer
peripherals, computer software and consumer electronics. Used
in CANADA since at least as early as May 21, 2005 on services.

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

SERVICES: Services de magasin de détail dans le domaine des
ordinateurs, des logiciels, des périphériques et des appareils
électroniques grand public; formation concernant l’utilisation des
ordinateurs, périphériques, logiciels et appareils électroniques
grand public. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que le 21 mai 2005 en liaison avec les services.
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420,537-1. 2006/02/20. (TMA235,327--1979/08/24) DANIER
LEATHER INC., 365 WESTON ROAD, TORONTO, ONTARIO
M6N 3P7 Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING
STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

DANIER 
WARES: (1) Home furnishings, namely, blankets, pillows, novelty
gifts, namely, keyrings, cell phone holders, stationery boxes,
cosmetic bags, card cases, coasters, photo albums, picture
frames; belts, gloves, hats, vests, sweaters, swimwear, tops,
shorts, skirts; wallets; briefcases and business bags; business
accessories, namely, agendas, planners, day timers, laptop bags
and briefcases, folders, notebooks portfolios; leather care
products, namely, cleaning sprays, lotions, creams, polish and
brushes for clothes; casual bags, backpacks; eyewear; travel
accessories, namely, passport holders, toiletry travel cases,
week-end bags, luggage tags, garment bags, travel bags,
grooming cases, manicure sets, travel clocks; handbags, hosiery,
jewellery, backgammon sets, dominoes, playing cards, indoor golf
set, beverage carrier, wine satchel, pen and pencil cases, leather
mouse pads, CD case. (2) Men’s underpinnings. (3) Kid’s bomber
jackets. (4) Futon covers. (5) Women’s underpinnings.
SERVICES: Retail store services featuring the sale of leather
goods, apparel and accessories. Used in CANADA since at least
as early as 1974 on services; July 14, 2004 on wares (2); July 28,
2004 on wares (1); September 02, 2004 on wares (3); September
30, 2004 on wares (4); January 08, 2005 on wares (5).

MARCHANDISES: (1) Articles d’ameublement pour la maison,
nommément couvertures, oreillers, cadeaux de fantaisie,
nommément anneaux porte-clés, supports pour téléphone
cellulaire, boîtes d’articles de papeterie, sacs à cosmétiques, étuis
à cartes, sous-verres, albums à photos, cadres; ceintures, gants,
chapeaux, gilets, chandails, maillots de bain, hauts, shorts, jupes;
portefeuilles; porte-documents et mallettes à documents;
accessoires de bureau, nommément agendas, agendas de
planification, agendas quotidiens, sacs pour ordinateurs portables
et porte-documents, chemises de classement, carnets
portefeuilles; produits d’entretien du cuir, nommément
vaporisateurs, lotions, crèmes, polis et brosses pour le nettoyage
des vêtements; sacs tout-aller, sacs à dos; articles de lunetterie;
accessoires de voyage, nommément porte-passeports, sacs de
toilette de voyage, sacs d’un jour, étiquettes à bagages, sacs à
vêtements, sacs de voyage, étuis pour articles de toilette,
nécessaires à manucure, réveils de voyage; sacs à main,
bonneterie, bijoux, ensembles de trictrac, dominos, cartes à jouer,
nécessaires de golf d’intérieur, porte-boissons, sacs à bouteilles
de vin, étuis à stylos et à crayons, tapis de souris en cuir et étuis
pour CD. (2) Sous-vêtements pour hommes. (3) Blousons
aviateur pour enfants. (4) Couvertures de futon. (5) Sous-

vêtements pour femmes. SERVICES: Services de magasins de
détail spécialisés dans la vente d’articles en cuir, d’habillement et
d’accessoires. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que 1974 en liaison avec les services; 14 juillet 2004 en liaison
avec les marchandises (2); 28 juillet 2004 en liaison avec les
marchandises (1); 02 septembre 2004 en liaison avec les
marchandises (3); 30 septembre 2004 en liaison avec les
marchandises (4); 08 janvier 2005 en liaison avec les
marchandises (5).

572,399-1. 2005/03/17. (TMA373,543--1990/09/21)
DRÄGERWERK AG, Moislinger Allee 53-55, 23558 Lubeck,
GERMANY Representative for Service/Représentant pour
Signification: FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55
METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA,
ONTARIO, K1P5Y6 
 

WARES: Medical instruments and apparatus, namely medical
respirators, anaesthesia machines, incubators, medical gas,
power and distribution lines for hospitals, medical monitors,
operational lamps, humidifiers for medical treatment, ventilators
for medical treatment, incubators, warming units for open patient
care treatment. Used in GERMANY on wares. Registered in or
for GERMANY on October 27, 1986 under No. 1098139 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Instruments et appareils médicaux,
nommément respirateurs médicaux, appareils d’anesthésie,
incubateurs, conduites de gaz médical, d’électricité et de
distribution pour hôpitaux, moniteurs à usage médical, dispositifs
d’éclairage opératoires, humidificateurs pour traitement médical,
ventilateurs pour traitement médical, incubateurs, dispositifs
chauffants pour le traitement de parties par chirurgie effractive.
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 27 octobre 1986 sous
le No. 1098139 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

Demandes d’extension
Applications for Extensions
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895,964-1. 2004/04/15. (TMA551,200--2001/09/20)
TRANSITIONS OPTICAL, INC., 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 
 

SERVICES: Promoting the sale of lenses and lens blanks through
the administration of incentive and reward programs for eye care
and medical professionals; educational services, namely,
education in the field of lenses and lens blanks and the marketing
of optical products, for eye care and medical professionals.
Priority Filing Date: March 19, 2004, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 78/387,592 in association with the
same kind of services. Used in UNITED STATES OF AMERICA
on services. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA
on February 07, 2006 under No. 3,058,208 on services. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Promotion de la vente de verres et palets de verres
au moyen de l’administration de programmes d’encouragement et
de récompenses pour professionnels des soins oculaires et des
soins de santé; services éducatifs, nommément éducation dans le
domaine des verres et palets de verres et commercialisation de
produits optiques pour professionnels des soins oculaires et des
soins de santé. Date de priorité de production: 19 mars 2004,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/387,592 en
liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou
pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 07 février 2006 sous le No.
3,058,208 en liaison avec les services. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,183,743-1. 2005/12/16. (TMA618,436--2004/09/01)
Coopérative de l’Université Laval, 1100, Pavillon Maurice-
Pollack, Université Laval, QUÉBEC G1K 7P4 Representative
for Service/Représentant pour Signification: LANGLOIS
KRONSTROM DESJARDINS, S.E.N.C.R.L., 801, GRANDE
ALLÉE OUEST, BUREAU 300, QUEBEC, QUÉBEC, G1S1C1 

 

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

SERVICES: (1) Services de vente au détail en magasin de
matériel informatique, nommément : ordinateurs, logiciels,
périphériques et accessoires. (2) Services de vente via Internet de
matériel informatique, nommément : ordinateurs, logiciels,
périphériques et accessoires. Employée au CANADA depuis
aussi tôt que 30 mai 2003 en liaison avec les services (1);
septembre 2003 en liaison avec les services (2).

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

SERVICES: (1) Services related to the retail sale in stores of
computer hardware, namely: computers, computer software,
peripheral equipment and accessories. (2) Services related to the
Internet sale of computer hardware, namely: computers, computer
software, peripheral equipment and accessories. Used in
CANADA since as early as May 30, 2003 on services (1);
September 2003 on services (2).

1,248,559-1. 2005/12/06. (TMA653,964--2005/11/30) Best Buy
Canada Ltd./Magasins Best Buy Ltee, 8800 Glenlyon Parkway,
Burnaby, BRITISH COLUMBIA V5J 5K3 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, 1200 WATERFRONT CENTRE, 200 BURRARD
STREET, P.O. BOX 48600, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V7X1T2 

RECLAIM 
SERVICES: Insurance subrogation, salvage and replacement
services in the fields of computer systems, car audio, appliances,
tools, furniture, musical equipment, marine equipment, jewellery,
sporting goods, data protection and computer network security.
Used in CANADA since at least as early as February 2005 on
services.
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SERVICES: Services de subrogation, de récupération et de
remplacement d’assurance dans les domaines suivants :
systèmes informatiques, systèmes audio d’automobile, appareils,
outils, meubles, équipement de musique, équipement nautique,
bijoux, articles de sport, protection des données et sécurité de
réseau informatique. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que février 2005 en liaison avec les services.
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TMA675,267. October 18, 2006. Appln No. 1,174,328. Vol.52 
Issue 2620. January 12, 2005. CRÉATIONS MÉANDRES INC.

TMA675,268. October 18, 2006. Appln No. 1,196,847. Vol.51 
Issue 2590. June 16, 2004. Les Concepts Ergonomiques Avon 
Ltée.

TMA675,269. October 18, 2006. Appln No. 1,240,933. Vol.52 
Issue 2662. November 02, 2005. La Boulangerie Rivest Ltée.

TMA675,270. October 18, 2006. Appln No. 1,243,188. Vol.53 
Issue 2694. June 14, 2006. Cynthia Clement.

TMA675,271. October 18, 2006. Appln No. 1,189,352. Vol.51 
Issue 2581. April 14, 2004. Ubisoft Entertainment.

TMA675,272. October 18, 2006. Appln No. 1,227,875. Vol.52 
Issue 2655. September 14, 2005. Sobeys Capital Incorporated.

TMA675,273. October 19, 2006. Appln No. 1,270,514. Vol.53 
Issue 2694. June 14, 2006. CHUM Limited.

TMA675,274. October 19, 2006. Appln No. 1,271,196. Vol.53 
Issue 2693. June 07, 2006. Driving Knights Ltd.

TMA675,275. October 19, 2006. Appln No. 1,265,045. Vol.53 
Issue 2683. March 29, 2006. Maple Leaf Consumer Foods Inc./
Les Aliments de Consommation Maple Leaf Inc.

TMA675,276. October 19, 2006. Appln No. 1,265,044. Vol.53 
Issue 2688. May 03, 2006. Maple Leaf Consumer Foods Inc./Les 
Aliments de Consommation Maple Leaf Inc.

TMA675,277. October 19, 2006. Appln No. 1,265,043. Vol.53 
Issue 2688. May 03, 2006. Maple Leaf Consumer Foods Inc./Les 
Aliments de Consommation Maple Leaf Inc.

TMA675,278. October 19, 2006. Appln No. 1,269,036. Vol.53 
Issue 2700. July 26, 2006. Barceló Corporación Empresarial, 
S.A.

TMA675,279. October 19, 2006. Appln No. 1,271,307. Vol.53 
Issue 2694. June 14, 2006. Jupitermedia Corporation,a Delaware 
corporation.

TMA675,280. October 19, 2006. Appln No. 1,271,745. Vol.53 
Issue 2694. June 14, 2006. Widex A/S.

TMA675,281. October 19, 2006. Appln No. 1,273,179. Vol.53 
Issue 2690. May 17, 2006. ACO Super Drug Mart Ltd.

TMA675,282. October 19, 2006. Appln No. 1,270,522. Vol.53 
Issue 2685. April 12, 2006. Freedom-To-Design.Com Corp.

TMA675,283. October 19, 2006. Appln No. 1,266,938. Vol.53 
Issue 2697. July 05, 2006. James Ross Limited.

TMA675,284. October 19, 2006. Appln No. 1,266,699. Vol.53 
Issue 2694. June 14, 2006. Backwood Imports Inc.

TMA675,285. October 19, 2006. Appln No. 1,265,821. Vol.53 
Issue 2698. July 12, 2006. ONTARIO LIBRARY ASSOCIATION.

TMA675,286. October 19, 2006. Appln No. 1,273,627. Vol.53 
Issue 2695. June 21, 2006. Cornerstone Group of Companies 
Limited.

TMA675,287. October 19, 2006. Appln No. 1,272,958. Vol.53 
Issue 2697. July 05, 2006. DURO-LAST, INC.

TMA675,288. October 19, 2006. Appln No. 1,272,957. Vol.53 
Issue 2696. June 28, 2006. DURO-LAST, INC.

TMA675,289. October 19, 2006. Appln No. 1,268,867. Vol.53 
Issue 2691. May 24, 2006. KIM CHOUL HO.

TMA675,290. October 19, 2006. Appln No. 1,269,600. Vol.53 
Issue 2691. May 24, 2006. Gullco Enterprises Limited.

TMA675,291. October 19, 2006. Appln No. 1,269,958. Vol.53 
Issue 2690. May 17, 2006. Steiner Marks Limited.

TMA675,292. October 19, 2006. Appln No. 1,270,651. Vol.53 
Issue 2697. July 05, 2006. AMJ Logistics, Inc. dba eDirectGlass.

TMA675,293. October 19, 2006. Appln No. 1,171,403. Vol.50 
Issue 2570. January 28, 2004. Kris Hans.

TMA675,294. October 19, 2006. Appln No. 1,172,857. Vol.50 
Issue 2570. January 28, 2004. MAPLE LEAF FOODS INC./LES 
ALIMENTS MAPLE LEAF INC.

TMA675,295. October 19, 2006. Appln No. 1,274,094. Vol.53 
Issue 2688. May 03, 2006. MCAN Mortgage Corporation.

TMA675,296. October 19, 2006. Appln No. 1,267,948. Vol.53 
Issue 2691. May 24, 2006. Laser ProVision Inc.

TMA675,297. October 19, 2006. Appln No. 1,273,687. Vol.53 
Issue 2692. May 31, 2006. ROTHMANS, BENSON & HEDGES 
INC.

TMA675,298. October 19, 2006. Appln No. 1,273,688. Vol.53 
Issue 2692. May 31, 2006. ROTHMANS, BENSON & HEDGES 
INC.

TMA675,299. October 19, 2006. Appln No. 1,276,147. Vol.53 
Issue 2692. May 31, 2006. Prophet Consulting Inc.

Enregistrement
Registration
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TMA675,300. October 19, 2006. Appln No. 1,276,513. Vol.53 
Issue 2695. June 21, 2006. Green Harvest Ltd.

TMA675,301. October 19, 2006. Appln No. 1,043,587. Vol.49 
Issue 2485. June 12, 2002. REEBOK INTERNATIONAL LTD.(A 
Massachusetts Corporation).

TMA675,302. October 19, 2006. Appln No. 1,278,129. Vol.53 
Issue 2694. June 14, 2006. MODES CORWIK INC.

TMA675,303. October 19, 2006. Appln No. 1,191,372. Vol.51 
Issue 2594. July 14, 2004. PENNZOIL-QUAKER STATE COM-
PANY, a corporation under the laws of the State of Delaware.

TMA675,304. October 19, 2006. Appln No. 1,186,901. Vol.51 
Issue 2590. June 16, 2004. Sidney Gibson Limited.

TMA675,305. October 19, 2006. Appln No. 1,233,012. Vol.52 
Issue 2644. June 29, 2005. Sutter Home Winery, Inc.(a California 
corporation).

TMA675,306. October 19, 2006. Appln No. 1,259,601. Vol.52 
Issue 2670. December 28, 2005. Akzo Nobel Coatings Interna-
tional B.V.

TMA675,307. October 19, 2006. Appln No. 1,171,232. Vol.51 
Issue 2594. July 14, 2004. Munji Holding ApS.

TMA675,308. October 19, 2006. Appln No. 1,256,870. Vol.53 
Issue 2691. May 24, 2006. Marketbridge Technologies Inc.

TMA675,309. October 19, 2006. Appln No. 1,191,625. Vol.51 
Issue 2605. September 29, 2004. Lifestyle Improvement Centers, 
LLC (a Virginia Limited Liability Company).

TMA675,310. October 20, 2006. Appln No. 1,258,191. Vol.53 
Issue 2690. May 17, 2006. Billboard Connection, Inc.

TMA675,311. October 20, 2006. Appln No. 1,258,259. Vol.53 
Issue 2684. April 05, 2006. Gordon F. Stovel.

TMA675,312. October 20, 2006. Appln No. 1,258,410. Vol.53 
Issue 2697. July 05, 2006. Astral Broadcasting Group Inc.

TMA675,313. October 20, 2006. Appln No. 1,258,947. Vol.52 
Issue 2665. November 23, 2005. TRI-STAR SEAFOOD SUPPLY 
LTD.

TMA675,314. October 20, 2006. Appln No. 1,258,948. Vol.52 
Issue 2665. November 23, 2005. TRI-STAR SEAFOOD SUPPLY 
LTD.

TMA675,315. October 20, 2006. Appln No. 1,259,903. Vol.53 
Issue 2691. May 24, 2006. Knorr-Naehrmittel Aktiengesellshaft.

TMA675,316. October 20, 2006. Appln No. 1,260,050. Vol.53 
Issue 2696. June 28, 2006. International Business Machines Cor-
poration.

TMA675,317. October 20, 2006. Appln No. 1,219,604. Vol.52 
Issue 2639. May 25, 2005. Pyramid Productions Inc.

TMA675,318. October 20, 2006. Appln No. 1,221,117. Vol.52 
Issue 2633. April 13, 2005. Pyramid Productions Inc.

TMA675,319. October 20, 2006. Appln No. 1,222,118. Vol.53 
Issue 2679. March 01, 2006. WMS GAMING INC.

TMA675,320. October 20, 2006. Appln No. 1,222,486. Vol.52 
Issue 2626. February 23, 2005. A. Mordo & Son Ltd.

TMA675,321. October 20, 2006. Appln No. 1,222,891. Vol.52 
Issue 2628. March 09, 2005. Atotech Deutschland GmbH.

TMA675,322. October 20, 2006. Appln No. 1,223,006. Vol.51 
Issue 2617. December 22, 2004. Atotech Deutschland GmbH.

TMA675,323. October 20, 2006. Appln No. 1,223,088. Vol.53 
Issue 2694. June 14, 2006. LEONI AG.

TMA675,324. October 20, 2006. Appln No. 1,223,813. Vol.52 
Issue 2650. August 10, 2005. Capital Sports & Entertainment Inc.

TMA675,325. October 20, 2006. Appln No. 1,224,032. Vol.52 
Issue 2628. March 09, 2005. INVERSIONES SAN ANDRÉS LIM-
ITADA.

TMA675,326. October 20, 2006. Appln No. 1,224,054. Vol.51 
Issue 2618. December 29, 2004. Smarty Plants Inc.

TMA675,327. October 20, 2006. Appln No. 1,224,643. Vol.53 
Issue 2696. June 28, 2006. Pelican Products, Inc. (a California 
Corporation).

TMA675,328. October 20, 2006. Appln No. 1,224,740. Vol.52 
Issue 2622. January 26, 2005. DANIEL P. REEVE, an individual.

TMA675,329. October 20, 2006. Appln No. 1,226,420. Vol.53 
Issue 2688. May 03, 2006. AUDI AG.

TMA675,330. October 20, 2006. Appln No. 1,227,212. Vol.52 
Issue 2669. December 21, 2005. Aspen Pet Products, Inc.

TMA675,331. October 20, 2006. Appln No. 1,235,384. Vol.52 
Issue 2652. August 24, 2005. DENTSPLY International Inc., a 
corporation organized and existing under the laws of the State of 
Delaware.

TMA675,332. October 20, 2006. Appln No. 1,236,513. Vol.53 
Issue 2691. May 24, 2006. Enterprise Rent-A-Car Company.

TMA675,333. October 20, 2006. Appln No. 1,238,410. Vol.53 
Issue 2691. May 24, 2006. Enterprise Rent-A-Car Company.

TMA675,334. October 20, 2006. Appln No. 1,241,879. Vol.53 
Issue 2685. April 12, 2006. Mannatech, Inc.

TMA675,335. October 20, 2006. Appln No. 1,241,986. Vol.52 
Issue 2639. May 25, 2005. Paradox Security Systems Ltd.

TMA675,336. October 20, 2006. Appln No. 1,281,241. Vol.53 
Issue 2696. June 28, 2006. 943258 Ontario Ltd.
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TMA675,337. October 20, 2006. Appln No. 1,281,305. Vol.53 
Issue 2698. July 12, 2006. General Motors Corporation.

TMA675,338. October 20, 2006. Appln No. 1,242,318. Vol.52 
Issue 2643. June 22, 2005. Beiersdorf AG.

TMA675,339. October 20, 2006. Appln No. 1,243,189. Vol.53 
Issue 2681. March 15, 2006. Forvil Cosmetics.

TMA675,340. October 20, 2006. Appln No. 1,269,811. Vol.53 
Issue 2697. July 05, 2006. The Fray LLC.

TMA675,341. October 20, 2006. Appln No. 1,278,109. Vol.53 
Issue 2697. July 05, 2006. Petro-Canada.

TMA675,342. October 20, 2006. Appln No. 1,279,258. Vol.53 
Issue 2692. May 31, 2006. Tac-Fast Systems Canada Limited.

TMA675,343. October 20, 2006. Appln No. 1,279,341. Vol.53 
Issue 2696. June 28, 2006. Syneron Canada Corporation.

TMA675,344. October 20, 2006. Appln No. 1,277,998. Vol.53 
Issue 2695. June 21, 2006. Fountain Tire Ltd.

TMA675,345. October 20, 2006. Appln No. 1,192,526. Vol.51 
Issue 2584. May 05, 2004. VAN SON HOLLAND INK CORPO-
RATION OF AMERICA, a corporation organized and existing 
under the laws of the State of New York.

TMA675,346. October 20, 2006. Appln No. 1,192,670. Vol.51 
Issue 2583. April 28, 2004. BARCODE GRAPHICS INC.

TMA675,347. October 20, 2006. Appln No. 1,192,740. Vol.51 
Issue 2583. April 28, 2004. CARGILL, INCORPORATED.

TMA675,348. October 20, 2006. Appln No. 1,193,066. Vol.53 
Issue 2696. June 28, 2006. TRIPLE M HOUSING LTD.

TMA675,349. October 20, 2006. Appln No. 1,193,240. Vol.51 
Issue 2615. December 08, 2004. PHILD CO., LTD.

TMA675,350. October 20, 2006. Appln No. 1,193,318. Vol.51 
Issue 2588. June 02, 2004. SANFORD, L.P.

TMA675,351. October 20, 2006. Appln No. 1,193,764. Vol.51 
Issue 2600. August 25, 2004. IVOCLAR VIVADENT AG.

TMA675,352. October 20, 2006. Appln No. 1,193,889. Vol.52 
Issue 2622. January 26, 2005. ChondroGene Limited.

TMA675,353. October 20, 2006. Appln No. 1,193,934. Vol.51 
Issue 2595. July 21, 2004. Electrolux Home Care Products Ltd.

TMA675,354. October 20, 2006. Appln No. 1,193,975. Vol.53 
Issue 2697. July 05, 2006. Hopkins Manufacturing Corporation.

TMA675,355. October 20, 2006. Appln No. 1,194,001. Vol.51 
Issue 2611. November 10, 2004. INSULATION SOLUTIONS, 
INC., an Illinois corporation.

TMA675,356. October 20, 2006. Appln No. 1,194,620. Vol.51 

Issue 2604. September 22, 2004. Blend A/S, a limited Company 
organized under the laws of Denmark.

TMA675,357. October 20, 2006. Appln No. 1,263,190. Vol.53 
Issue 2695. June 21, 2006. REITMANS (CANADA) LIMITED / 
REITMANS (CANADA) LIMITÉE.

TMA675,358. October 20, 2006. Appln No. 1,194,650. Vol.51 
Issue 2605. September 29, 2004. NAVITIME JAPAN CO., LTD.

TMA675,359. October 20, 2006. Appln No. 1,195,637. Vol.51 
Issue 2596. July 28, 2004. H.O.Performance ltee.

TMA675,360. October 20, 2006. Appln No. 1,261,794. Vol.53 
Issue 2696. June 28, 2006. BBDO Europe Limited.

TMA675,361. October 20, 2006. Appln No. 1,196,095. Vol.51 
Issue 2592. June 30, 2004. New Bright Industrial Co., Ltd.

TMA675,362. October 20, 2006. Appln No. 1,261,905. Vol.53 
Issue 2697. July 05, 2006. AIM FUNDS MANAGEMENT INC./
GESTION DE FONDS AIM INC.

TMA675,363. October 20, 2006. Appln No. 1,261,908. Vol.53 
Issue 2697. July 05, 2006. AIM FUNDS MANAGEMENT INC./
GESTION DE FONDS AIM INC.

TMA675,364. October 20, 2006. Appln No. 1,215,221. Vol.52 
Issue 2631. March 30, 2005. Sally Beauty International, Inc.

TMA675,365. October 20, 2006. Appln No. 1,252,356. Vol.53 
Issue 2684. April 05, 2006. PHARMAVIGOR INC.

TMA675,366. October 20, 2006. Appln No. 1,215,222. Vol.52 
Issue 2631. March 30, 2005. Sally Beauty International, Inc.

TMA675,367. October 20, 2006. Appln No. 1,295,363. Vol.53 
Issue 2697. July 05, 2006. Horizon Montréal Ltée.

TMA675,368. October 20, 2006. Appln No. 1,215,316. Vol.52 
Issue 2657. September 28, 2005. St. Lawrence Outfitters Inc.

TMA675,369. October 20, 2006. Appln No. 1,280,817. Vol.53 
Issue 2695. June 21, 2006. L’OREALSociété anonyme.

TMA675,370. October 20, 2006. Appln No. 1,217,412. Vol.51 
Issue 2614. December 01, 2004. Central Garden & Pet Com-
pany.

TMA675,371. October 20, 2006. Appln No. 1,267,297. Vol.53 
Issue 2678. February 22, 2006. Solariums Zytco Ltée.

TMA675,372. October 20, 2006. Appln No. 1,218,288. Vol.53 
Issue 2695. June 21, 2006. Hach Company (a Delaware corpora-
tion).

TMA675,373. October 20, 2006. Appln No. 1,266,185. Vol.53 
Issue 2690. May 17, 2006. BIONEST TECHNOLOGIES INC.

TMA675,374. October 20, 2006. Appln No. 1,219,429. Vol.53 
Issue 2695. June 21, 2006. Henkel KGaA (a partnership limited 
by shares, organized and existing under the laws of the Federal 
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Republic of Germany).

TMA675,375. October 20, 2006. Appln No. 1,279,199. Vol.53 
Issue 2696. June 28, 2006. K Inc. Marketing Management.

TMA675,376. October 20, 2006. Appln No. 1,264,379. Vol.53 
Issue 2697. July 05, 2006. Turlen Holding S.A.

TMA675,377. October 20, 2006. Appln No. 1,279,960. Vol.53 
Issue 2695. June 21, 2006. 4028546 Canada Inc.

TMA675,378. October 20, 2006. Appln No. 1,261,401. Vol.53 
Issue 2698. July 12, 2006. Cogeco Inc.

TMA675,379. October 20, 2006. Appln No. 1,275,199. Vol.53 
Issue 2696. June 28, 2006. Centre récréatif Bigfoot Inc.

TMA675,380. October 20, 2006. Appln No. 1,280,020. Vol.53 
Issue 2698. July 12, 2006. Key Energy Services, Inc.a Maryland 
corporation.

TMA675,381. October 20, 2006. Appln No. 1,275,198. Vol.53 
Issue 2696. June 28, 2006. Centre récréatif Bigfoot Inc.

TMA675,382. October 20, 2006. Appln No. 1,280,355. Vol.53 
Issue 2696. June 28, 2006. Liberty Brand Products Inc./ Les Pro-
duits de marque Liberté inc.

TMA675,383. October 20, 2006. Appln No. 1,274,155. Vol.53 
Issue 2688. May 03, 2006. SECOR CONSEIL INC.

TMA675,384. October 20, 2006. Appln No. 1,280,580. Vol.53 
Issue 2698. July 12, 2006. General Motors Corporation.

TMA675,385. October 20, 2006. Appln No. 1,273,550. Vol.53 
Issue 2694. June 14, 2006. PLOMBERIE PAYETTE & PER-
REAULT INC.

TMA675,386. October 20, 2006. Appln No. 1,197,243. Vol.51 
Issue 2610. November 03, 2004. Jason Azevedo, Michael Alves 
and Brian Da Silva, carrying on business as Ego Trip.

TMA675,387. October 20, 2006. Appln No. 1,198,327. Vol.52 
Issue 2620. January 12, 2005. Thyssen Elevator Capital Corpo-
ration (A Delaware Corporation).

TMA675,388. October 20, 2006. Appln No. 1,197,531. Vol.51 
Issue 2611. November 10, 2004. St. Francis Herb Farm Incorpo-
rated.

TMA675,389. October 20, 2006. Appln No. 1,198,972. Vol.51 
Issue 2616. December 15, 2004. JAPAN TOBACCO INC.

TMA675,390. October 20, 2006. Appln No. 1,251,110. Vol.52 
Issue 2655. September 14, 2005. Normark Corporationa Corpo-
ration of the State of Minnesota.

TMA675,391. October 20, 2006. Appln No. 1,250,637. Vol.52 
Issue 2665. November 23, 2005. Tianjin Lida Steel Tube Plant.

TMA675,392. October 20, 2006. Appln No. 1,250,518. Vol.53 
Issue 2673. January 18, 2006. WorkGroup Designs Ltd.

TMA675,393. October 20, 2006. Appln No. 1,094,671. Vol.53 
Issue 2684. April 05, 2006. LES PRODUCTEURS LAITIERS DU 
CANADA/DAIRY FARMERS OF CANADA.

TMA675,394. October 20, 2006. Appln No. 1,174,526. Vol.50 
Issue 2565. December 24, 2003. SALLY BEAUTY INTERNA-
TIONAL, INC.(a Delaware Corporation).

TMA675,395. October 20, 2006. Appln No. 1,154,777. Vol.50 
Issue 2569. January 21, 2004. Esscentual Brands, LLCa Dela-
ware limited liability company.

TMA675,396. October 20, 2006. Appln No. 1,114,447. Vol.53 
Issue 2696. June 28, 2006. INDIGOPOOL.COM, INC.

TMA675,397. October 20, 2006. Appln No. 1,274,068. Vol.53 
Issue 2690. May 17, 2006. Altus Group Limited.

TMA675,398. October 20, 2006. Appln No. 1,275,428. Vol.53 
Issue 2697. July 05, 2006. PURE & SIMPLE CLOTHING INC.

TMA675,399. October 20, 2006. Appln No. 1,275,543. Vol.53 
Issue 2694. June 14, 2006. FORTE COMMUNICATIONS, INC.

TMA675,400. October 20, 2006. Appln No. 1,275,830. Vol.53 
Issue 2692. May 31, 2006. M. Schaerer AGa Swiss joint stock 
company.

TMA675,401. October 20, 2006. Appln No. 1,276,140. Vol.53 
Issue 2697. July 05, 2006. Affliction, LLC.

TMA675,402. October 20, 2006. Appln No. 1,276,350. Vol.53 
Issue 2697. July 05, 2006. Lakeside Steel Corporation/La Corpo-
ration d’Acier Lakeside.

TMA675,403. October 20, 2006. Appln No. 1,277,276. Vol.53 
Issue 2696. June 28, 2006. Polaris Realty (Canada) Limited.

TMA675,404. October 20, 2006. Appln No. 1,277,357. Vol.53 
Issue 2694. June 14, 2006. The Bulk Pro Corporation.

TMA675,405. October 20, 2006. Appln No. 1,277,636. Vol.53 
Issue 2697. July 05, 2006. ATIII, LLC.

TMA675,406. October 20, 2006. Appln No. 1,277,916. Vol.53 
Issue 2692. May 31, 2006. GILANI INVESTMENTS OF 
ALBERTA LTD., OPERATING AS SPARKS FARM EGG SUP-
PLIES.

TMA675,407. October 20, 2006. Appln No. 1,277,921. Vol.53 
Issue 2694. June 14, 2006. GILANI INVESTMENTS OF 
ALBERTA LTD., OPERATING AS SPARKS FARM EGG SUP-
PLIES.

TMA675,408. October 20, 2006. Appln No. 1,272,314. Vol.53 
Issue 2686. April 19, 2006. DAIMLERCHRYSLER CORPORA-
TION, a Delaware Corporation, also trading as DAIMLER-
CHRYSLER.

TMA675,409. October 20, 2006. Appln No. 1,272,552. Vol.53 
Issue 2696. June 28, 2006. Accessit Corp.
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TMA675,410. October 20, 2006. Appln No. 1,272,915. Vol.53 
Issue 2697. July 05, 2006. H & R Import-Export Inc.

TMA675,411. October 20, 2006. Appln No. 1,167,654. Vol.50 
Issue 2563. December 10, 2003. 3M Company.

TMA675,412. October 20, 2006. Appln No. 1,173,780. Vol.50 
Issue 2566. December 31, 2003. Virbac S.A.

TMA675,413. October 20, 2006. Appln No. 1,145,908. Vol.50 
Issue 2539. June 25, 2003. Toro Publishing Inc.

TMA675,414. October 20, 2006. Appln No. 1,154,662. Vol.50 
Issue 2562. December 03, 2003. The Singer Company Limited.

TMA675,415. October 20, 2006. Appln No. 1,270,773. Vol.53 
Issue 2695. June 21, 2006. EUCALAN INC.

TMA675,416. October 20, 2006. Appln No. 1,270,741. Vol.53 
Issue 2688. May 03, 2006. HERBERS AUTOBODY REPAIR 
LTD.

TMA675,417. October 20, 2006. Appln No. 1,271,246. Vol.53 
Issue 2688. May 03, 2006. HERBERS AUTOBODY REPAIR 
LTD.

TMA675,418. October 23, 2006. Appln No. 849,630. Vol.47 Issue 
2371. April 05, 2000. OMEGA ENGINEERING, INC.

TMA675,419. October 23, 2006. Appln No. 849,631. Vol.47 Issue 
2370. March 29, 2000. OMEGA ENGINEERING, INC.

TMA675,420. October 23, 2006. Appln No. 1,144,479. Vol.50 
Issue 2573. February 18, 2004. Roche Diagnostics Operations, 
Inc.(a Delaware corporation).

TMA675,421. October 23, 2006. Appln No. 1,056,226. Vol.50 
Issue 2569. January 21, 2004. RAMDEV FOOD PRODUCTS 
LTD.

TMA675,422. October 23, 2006. Appln No. 1,105,991. Vol.53 
Issue 2681. March 15, 2006. Sunstar Americas, Inc.

TMA675,423. October 23, 2006. Appln No. 1,113,428. Vol.53 
Issue 2677. February 15, 2006. SERCO GROUP PLC.

TMA675,424. October 23, 2006. Appln No. 1,062,320. Vol.52 
Issue 2670. December 28, 2005. SDLC(a French Société par 
Actions Simplifiée).

TMA675,425. October 23, 2006. Appln No. 1,281,441. Vol.53 
Issue 2698. July 12, 2006. General Motors Corporation.

TMA675,426. October 23, 2006. Appln No. 1,281,751. Vol.53 
Issue 2694. June 14, 2006. OUTDOOR TECHNOLOGIES, INC.

TMA675,427. October 23, 2006. Appln No. 1,282,646. Vol.53 
Issue 2698. July 12, 2006. The Assiniboine Credit Union Limited.

TMA675,428. October 23, 2006. Appln No. 1,283,204. Vol.53 
Issue 2698. July 12, 2006. MR. WILLS INC.

TMA675,429. October 23, 2006. Appln No. 1,294,905. Vol.53 
Issue 2694. June 14, 2006. TRANSAT DISTRIBUTION CANADA 
INC.

TMA675,430. October 23, 2006. Appln No. 1,244,269. Vol.53 
Issue 2680. March 08, 2006. Quidi Vidi Brewing Co. Ltd.

TMA675,431. October 23, 2006. Appln No. 1,244,514. Vol.53 
Issue 2697. July 05, 2006. OMET S.r.l., a limited-liability com-
pany of Italian nationality.

TMA675,432. October 23, 2006. Appln No. 1,244,554. Vol.53 
Issue 2689. May 10, 2006. King Luminaire Co., Inc.

TMA675,433. October 23, 2006. Appln No. 1,245,880. Vol.52 
Issue 2669. December 21, 2005. Anta (Fujian) Shoes Industry 
Co., Ltd.

TMA675,434. October 23, 2006. Appln No. 1,249,447. Vol.53 
Issue 2686. April 19, 2006. Michelina’s, Inc.

TMA675,435. October 23, 2006. Appln No. 1,250,617. Vol.53 
Issue 2673. January 18, 2006. Nancie C. Swanke.

TMA675,436. October 23, 2006. Appln No. 1,250,684. Vol.53 
Issue 2675. February 01, 2006. Huisken Meat Company of Sauk 
Rapids, Inc.

TMA675,437. October 23, 2006. Appln No. 1,250,685. Vol.53 
Issue 2675. February 01, 2006. Huisken Meat Company of Sauk 
Rapids, Inc.

TMA675,438. October 23, 2006. Appln No. 1,250,714. Vol.52 
Issue 2663. November 09, 2005. Black Diamond Beverages Inc.

TMA675,439. October 23, 2006. Appln No. 1,250,869. Vol.53 
Issue 2690. May 17, 2006. 657711 B.C. Ltd.

TMA675,440. October 23, 2006. Appln No. 1,251,411. Vol.53 
Issue 2698. July 12, 2006. Risk Management Solutions, Inc.

TMA675,441. October 23, 2006. Appln No. 1,252,447. Vol.52 
Issue 2658. October 05, 2005. Beiersdorf AG.

TMA675,442. October 23, 2006. Appln No. 1,253,225. Vol.53 
Issue 2683. March 29, 2006. Barceló Destination Services, S.L.

TMA675,443. October 23, 2006. Appln No. 1,254,432. Vol.53 
Issue 2688. May 03, 2006. BSH Bosch und Siemens Hausgeräte 
GmbH.

TMA675,444. October 23, 2006. Appln No. 1,270,613. Vol.53 
Issue 2691. May 24, 2006. Mining Services International, Inc.

TMA675,445. October 23, 2006. Appln No. 1,270,615. Vol.53 
Issue 2691. May 24, 2006. Mining Services International, Inc.

TMA675,446. October 23, 2006. Appln No. 1,269,298. Vol.53 
Issue 2684. April 05, 2006. Cargill, Incorporated.

TMA675,447. October 23, 2006. Appln No. 1,269,306. Vol.53 
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Issue 2693. June 07, 2006. Cargill, Incorporated.

TMA675,448. October 23, 2006. Appln No. 1,269,321. Vol.53 
Issue 2684. April 05, 2006. XM SATELLITE RADIO INC.

TMA675,449. October 23, 2006. Appln No. 1,268,563. Vol.53 
Issue 2682. March 22, 2006. XM Satellite Radio Inc.

TMA675,450. October 23, 2006. Appln No. 1,268,566. Vol.53 
Issue 2683. March 29, 2006. XM Satellite Radio Inc.

TMA675,451. October 23, 2006. Appln No. 1,268,567. Vol.53 
Issue 2683. March 29, 2006. XM Satellite Radio Inc.

TMA675,452. October 23, 2006. Appln No. 1,268,569. Vol.53 
Issue 2683. March 29, 2006. XM Satellite Radio Inc.

TMA675,453. October 23, 2006. Appln No. 1,268,570. Vol.53 
Issue 2683. March 29, 2006. XM Satellite Radio Inc.

TMA675,454. October 23, 2006. Appln No. 1,268,574. Vol.53 
Issue 2683. March 29, 2006. XM Satellite Radio Inc.

TMA675,455. October 23, 2006. Appln No. 1,280,582. Vol.53 
Issue 2698. July 12, 2006. General Motors Corporation.

TMA675,456. October 23, 2006. Appln No. 1,280,585. Vol.53 
Issue 2698. July 12, 2006. General Motors Corporation.

TMA675,457. October 23, 2006. Appln No. 1,255,328. Vol.53 
Issue 2687. April 26, 2006. Barceló Destination Services, S.L.

TMA675,458. October 23, 2006. Appln No. 1,255,806. Vol.53 
Issue 2688. May 03, 2006. Valextra S.r.l.

TMA675,459. October 23, 2006. Appln No. 1,256,059. Vol.53 
Issue 2688. May 03, 2006. BRENDA DALTON.

TMA675,460. October 23, 2006. Appln No. 1,256,352. Vol.53 
Issue 2698. July 12, 2006. VMware, Inc.

TMA675,461. October 23, 2006. Appln No. 1,256,428. Vol.52 
Issue 2661. October 26, 2005. BASF AKTIENGESELLSCHAFT.

TMA675,462. October 23, 2006. Appln No. 1,256,470. Vol.53 
Issue 2697. July 05, 2006. Geno.

TMA675,463. October 23, 2006. Appln No. 1,260,699. Vol.53 
Issue 2687. April 26, 2006. 4021568 CANADA INC., doing busi-
ness as Sellmor.

TMA675,464. October 23, 2006. Appln No. 1,260,908. Vol.53 
Issue 2687. April 26, 2006. Ristorante Coco Pazzo Inc.

TMA675,465. October 23, 2006. Appln No. 1,261,110. Vol.53 
Issue 2690. May 17, 2006. CTV Television Inc.

TMA675,466. October 23, 2006. Appln No. 1,262,482. Vol.53 
Issue 2690. May 17, 2006. Instachange Displays Limited.

TMA675,467. October 23, 2006. Appln No. 1,264,173. Vol.53 
Issue 2698. July 12, 2006. Straight Arrow Products, Inc.

TMA675,468. October 23, 2006. Appln No. 1,264,253. Vol.53 
Issue 2694. June 14, 2006. Fletcher Leisure Group Inc.

TMA675,469. October 23, 2006. Appln No. 1,264,268. Vol.53 
Issue 2689. May 10, 2006. SHANDONG YIMOO WOMEN 
NECESSITIES CO., LTD., a limited liability company incorpo-
rated under the laws of the People’s Republic of China.

TMA675,470. October 23, 2006. Appln No. 1,264,372. Vol.53 
Issue 2690. May 17, 2006. JOMINI INTERNATIONAL INC.

TMA675,471. October 23, 2006. Appln No. 1,264,374. Vol.53 
Issue 2690. May 17, 2006. JOMINI INTERNATIONAL INC.

TMA675,472. October 23, 2006. Appln No. 1,264,427. Vol.53 
Issue 2694. June 14, 2006. Canadian Square & Round Dance 
Society.

TMA675,473. October 23, 2006. Appln No. 1,259,303. Vol.53 
Issue 2684. April 05, 2006. MGLFA French Company.

TMA675,474. October 23, 2006. Appln No. 1,274,707. Vol.53 
Issue 2687. April 26, 2006. Simaudio Ltd.

TMA675,475. October 23, 2006. Appln No. 1,268,665. Vol.53 
Issue 2680. March 08, 2006. Vincor International IBC, Inc.

TMA675,476. October 23, 2006. Appln No. 1,282,702. Vol.53 
Issue 2696. June 28, 2006. LIDL STIFTUNG & CO. KG.

TMA675,477. October 23, 2006. Appln No. 1,281,954. Vol.53 
Issue 2696. June 28, 2006. Zellers Inc.

TMA675,478. October 23, 2006. Appln No. 1,281,214. Vol.53 
Issue 2694. June 14, 2006. 385146 Canada Inc. doing business 
as Net-coneX Developments.

TMA675,479. October 23, 2006. Appln No. 1,216,546. Vol.52 
Issue 2631. March 30, 2005. GROEP MASUREEL VEREDEL-
ING, naamlooze vennootschap (joint stock company).

TMA675,480. October 23, 2006. Appln No. 1,217,587. Vol.51 
Issue 2615. December 08, 2004. Brilliant Trading Inc.

TMA675,481. October 23, 2006. Appln No. 1,203,949. Vol.51 
Issue 2609. October 27, 2004. RECKITT BENCKISER (CAN-
ADA) INC.

TMA675,482. October 23, 2006. Appln No. 1,267,636. Vol.53 
Issue 2697. July 05, 2006. FamilyMart Co., Ltd.

TMA675,483. October 23, 2006. Appln No. 1,267,631. Vol.53 
Issue 2696. June 28, 2006. FamilyMart Co., Ltd.

TMA675,484. October 23, 2006. Appln No. 1,266,469. Vol.53 
Issue 2694. June 14, 2006. Lorenz S.p.A.

TMA675,485. October 23, 2006. Appln No. 1,264,828. Vol.53 
Issue 2695. June 21, 2006. INVEST IN KIDS FOUNDATION.

TMA675,486. October 23, 2006. Appln No. 1,264,825. Vol.53 
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Issue 2695. June 21, 2006. INVEST IN KIDS FOUNDATION.

TMA675,487. October 23, 2006. Appln No. 1,178,837. Vol.51 
Issue 2581. April 14, 2004. GE Healthcare Bio-Sciences AB.

TMA675,488. October 23, 2006. Appln No. 1,266,982. Vol.53 
Issue 2692. May 31, 2006. WKF/5 LTD.

TMA675,489. October 23, 2006. Appln No. 1,263,670. Vol.53 
Issue 2694. June 14, 2006. GILSON SAS.

TMA675,490. October 23, 2006. Appln No. 1,270,650. Vol.53 
Issue 2683. March 29, 2006. UNI-SELECT INC.

TMA675,491. October 23, 2006. Appln No. 1,264,545. Vol.53 
Issue 2685. April 12, 2006. Veris Health Sciences Inc.

TMA675,492. October 23, 2006. Appln No. 1,266,602. Vol.53 
Issue 2685. April 12, 2006. Veris Health Sciences Inc.

TMA675,493. October 23, 2006. Appln No. 1,227,876. Vol.52 
Issue 2655. September 14, 2005. Sobeys Capital Incorporated.

TMA675,494. October 23, 2006. Appln No. 1,029,739. Vol.48 
Issue 2427. May 02, 2001. Baltimore Ravens Limited Partner-
ship(a Maryland limited partnership).

TMA675,495. October 23, 2006. Appln No. 1,277,727. Vol.53 
Issue 2695. June 21, 2006. Canadian Association of Retired Per-
sons/Association Canadienne Des Individus Retraites.

TMA675,496. October 23, 2006. Appln No. 1,277,506. Vol.53 
Issue 2698. July 12, 2006. CROPLIFE CANADA.

TMA675,497. October 23, 2006. Appln No. 1,277,281. Vol.53 
Issue 2684. April 05, 2006. XM Satellite Radio Inc.

TMA675,498. October 23, 2006. Appln No. 1,277,265. Vol.53 
Issue 2685. April 12, 2006. SIEUNARINE GUALBANCE, an indi-
vidual.

TMA675,499. October 23, 2006. Appln No. 1,246,678. Vol.52 
Issue 2667. December 07, 2005. Vincor International IBC, Inc.

TMA675,500. October 23, 2006. Appln No. 1,230,296. Vol.52 
Issue 2645. July 06, 2005. Resco Products, Inc. (A Pennsylvania 
Corporation).

TMA675,501. October 23, 2006. Appln No. 1,092,594. Vol.52 
Issue 2663. November 09, 2005. Solutions In Computing Inc.

TMA675,502. October 23, 2006. Appln No. 1,246,909. Vol.53 
Issue 2697. July 05, 2006. Carlson Hospitality Group, Inc. (a Min-
nesota corporation).

TMA675,503. October 23, 2006. Appln No. 1,277,953. Vol.53 
Issue 2695. June 21, 2006. DOSKOCIL MANUFACTURING 
COMPANY, INC.

TMA675,504. October 23, 2006. Appln No. 1,277,749. Vol.53 
Issue 2698. July 12, 2006. Aon Canada Inc.

TMA675,505. October 23, 2006. Appln No. 1,251,991. Vol.52 
Issue 2655. September 14, 2005. Brawn Security Products Inc.

TMA675,506. October 23, 2006. Appln No. 1,277,543. Vol.53 
Issue 2696. June 28, 2006. Lucio Santoro and Meera Santoro 
trading as Santoro Licensing (a Partnership).

TMA675,507. October 23, 2006. Appln No. 1,277,544. Vol.53 
Issue 2696. June 28, 2006. Lucio Santoro and Meera Santoro 
trading as Santoro Licensing (a Partnership).

TMA675,508. October 23, 2006. Appln No. 1,192,517. Vol.51 
Issue 2585. May 12, 2004. JohnsonDiversey, Inc.

TMA675,509. October 23, 2006. Appln No. 1,192,516. Vol.51 
Issue 2604. September 22, 2004. JohnsonDiversey, Inc.

TMA675,510. October 23, 2006. Appln No. 1,193,605. Vol.52 
Issue 2667. December 07, 2005. Univar N.V.

TMA675,511. October 23, 2006. Appln No. 1,253,192. Vol.53 
Issue 2685. April 12, 2006. Comune di Sanremo.

TMA675,512. October 23, 2006. Appln No. 1,241,809. Vol.52 
Issue 2659. October 12, 2005. Geoshack Canada Company.

TMA675,513. October 23, 2006. Appln No. 1,175,483. Vol.51 
Issue 2589. June 09, 2004. BOSIDENG CO., LTD.

TMA675,514. October 23, 2006. Appln No. 1,171,935. Vol.51 
Issue 2588. June 02, 2004. Clear Stream Co. Limited.

TMA675,515. October 23, 2006. Appln No. 1,239,848. Vol.52 
Issue 2654. September 07, 2005. Alberto-Culver Company.

TMA675,516. October 24, 2006. Appln No. 1,227,681. Vol.52 
Issue 2661. October 26, 2005. Buenavida Inc.

TMA675,517. October 24, 2006. Appln No. 1,266,571. Vol.53 
Issue 2685. April 12, 2006. 1549066 Ontario Ltd.

TMA675,518. October 24, 2006. Appln No. 1,243,051. Vol.53 
Issue 2697. July 05, 2006. Specialty Products of Greenwood, 
Missouri, Inc.

TMA675,519. October 24, 2006. Appln No. 1,242,534. Vol.53 
Issue 2692. May 31, 2006. YVES SAINT LAURENT PARFUMS, 
société anonyme.

TMA675,520. October 24, 2006. Appln No. 1,241,203. Vol.53 
Issue 2672. January 11, 2006. Gulf Island Dog Biscuit Co. Ltd.

TMA675,521. October 24, 2006. Appln No. 1,240,634. Vol.52 
Issue 2637. May 11, 2005. GL DIABETES INC.

TMA675,522. October 24, 2006. Appln No. 1,248,232. Vol.53 
Issue 2692. May 31, 2006. International Truck Intellectual Prop-
erty Company, LLC.

TMA675,523. October 24, 2006. Appln No. 1,249,927. Vol.53 
Issue 2683. March 29, 2006. Schuberth Werk GmbH.
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TMA675,524. October 24, 2006. Appln No. 1,249,609. Vol.53 
Issue 2694. June 14, 2006. Saint-Gobain Ceramics & Plastics, 
Inc.

TMA675,525. October 24, 2006. Appln No. 1,246,612. Vol.53 
Issue 2694. June 14, 2006. Netisys Limited.

TMA675,526. October 24, 2006. Appln No. 1,246,472. Vol.53 
Issue 2692. May 31, 2006. WATERLESS CO., LLC(A California 
Limited Liability Company).

TMA675,527. October 24, 2006. Appln No. 1,245,769. Vol.53 
Issue 2692. May 31, 2006. Nat-ur, Inc.

TMA675,528. October 24, 2006. Appln No. 1,245,307. Vol.52 
Issue 2668. December 14, 2005. Eka Chemicals AB.

TMA675,529. October 24, 2006. Appln No. 1,244,629. Vol.53 
Issue 2698. July 12, 2006. K-Bro Linen Systems Inc.

TMA675,530. October 24, 2006. Appln No. 1,244,419. Vol.53 
Issue 2692. May 31, 2006. IDEAVILLAGE PRODUCTS CORP.

TMA675,531. October 24, 2006. Appln No. 1,244,164. Vol.53 
Issue 2690. May 17, 2006. DEPUY, INC.

TMA675,532. October 24, 2006. Appln No. 1,243,101. Vol.52 
Issue 2646. July 13, 2005. Smucker Foods of Canada Co.(a 
Nova Scotia Corporation).

TMA675,533. October 24, 2006. Appln No. 1,240,502. Vol.53 
Issue 2688. May 03, 2006. Safint BV.

TMA675,534. October 24, 2006. Appln No. 1,240,353. Vol.52 
Issue 2638. May 18, 2005. Essential Dental Systems, Inc.

TMA675,535. October 24, 2006. Appln No. 1,238,501. Vol.53 
Issue 2684. April 05, 2006. SCA Packaging North America, Inc.a 
Pennsylvania corporation.

TMA675,536. October 24, 2006. Appln No. 1,256,879. Vol.53 
Issue 2694. June 14, 2006. William Laws.

TMA675,537. October 24, 2006. Appln No. 1,194,088. Vol.51 
Issue 2590. June 16, 2004. TEFAL S.A.Société anonyme.

TMA675,538. October 24, 2006. Appln No. 1,188,894. Vol.51 
Issue 2611. November 10, 2004. NUTRINOR COOPERATIVE 
AGRO-ALIMENTAIRE DU SAGUENAY LAC ST-JEAN.

TMA675,539. October 24, 2006. Appln No. 1,188,895. Vol.51 
Issue 2612. November 17, 2004. NUTRINOR COOPERATIVE 
AGRO-ALIMENTAIRE DU SAGUENAY LAC ST-JEAN.

TMA675,540. October 24, 2006. Appln No. 1,256,769. Vol.53 
Issue 2686. April 19, 2006. Zephyr Grafix, Inc.

TMA675,541. October 24, 2006. Appln No. 1,256,750. Vol.52 
Issue 2670. December 28, 2005. ACTA S.P.A.

TMA675,542. October 24, 2006. Appln No. 1,250,010. Vol.53 

Issue 2698. July 12, 2006. Franklin Electric Co., Inc.

TMA675,543. October 24, 2006. Appln No. 1,241,985. Vol.52 
Issue 2640. June 01, 2005. Paradox Security Systems Ltd.

TMA675,544. October 24, 2006. Appln No. 1,249,777. Vol.53 
Issue 2688. May 03, 2006. Conservation Grade Producers Lim-
ited, trading as The Guild of Conservation Grade Producers.

TMA675,545. October 24, 2006. Appln No. 1,252,405. Vol.52 
Issue 2657. September 28, 2005. CANTEX ENTERPRISES LIM-
ITED, a legal entity.

TMA675,546. October 24, 2006. Appln No. 1,252,100. Vol.53 
Issue 2697. July 05, 2006. Two Little Hands Production, LLC, a 
Utah corporation.

TMA675,547. October 24, 2006. Appln No. 1,212,824. Vol.53 
Issue 2678. February 22, 2006. Godinger Silver Art Co., Ltd.

TMA675,548. October 24, 2006. Appln No. 1,216,911. Vol.51 
Issue 2611. November 10, 2004. Barcelo Destination Services, 
S.L.

TMA675,549. October 24, 2006. Appln No. 1,217,798. Vol.51 
Issue 2598. August 11, 2004. Barceló Destination Services, S.L.

TMA675,550. October 24, 2006. Appln No. 1,217,845. Vol.52 
Issue 2630. March 23, 2005. Fujian Yake Food Co., Ltd.

TMA675,551. October 24, 2006. Appln No. 1,221,981. Vol.53 
Issue 2695. June 21, 2006. Bell Canada.

TMA675,552. October 24, 2006. Appln No. 1,227,993. Vol.52 
Issue 2623. February 02, 2005. BEROL CORPORATION, a Del-
aware Corporation.

TMA675,553. October 24, 2006. Appln No. 1,230,584. Vol.52 
Issue 2665. November 23, 2005. Nu Skin International, Inc., a 
Utah corporation.

TMA675,554. October 24, 2006. Appln No. 1,233,757. Vol.52 
Issue 2656. September 21, 2005. The Last Minute Club Inc.

TMA675,555. October 24, 2006. Appln No. 1,156,163. Vol.53 
Issue 2671. January 04, 2006. Stuart E. White.

TMA675,556. October 24, 2006. Appln No. 1,281,257. Vol.53 
Issue 2697. July 05, 2006. Le Group 3PCS Inc.

TMA675,557. October 24, 2006. Appln No. 1,227,943. Vol.53 
Issue 2696. June 28, 2006. S. C. Johnson & Son, Inc.

TMA675,558. October 24, 2006. Appln No. 1,215,853. Vol.53 
Issue 2694. June 14, 2006. Les Mills International Limited.

TMA675,559. October 24, 2006. Appln No. 1,206,277. Vol.53 
Issue 2698. July 12, 2006. Merrill Lynch & Co., Inc.

TMA675,560. October 24, 2006. Appln No. 1,199,493. Vol.53 
Issue 2698. July 12, 2006. Spar Trademarks, Inc.a Nevada cor-
poration.
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TMA675,561. October 24, 2006. Appln No. 1,198,730. Vol.53 
Issue 2692. May 31, 2006. Tendering Publications Limited.

TMA675,562. October 24, 2006. Appln No. 1,197,795. Vol.53 
Issue 2699. July 19, 2006. NOVEXCO NC. personne morale 
légalement constituée.

TMA675,563. October 24, 2006. Appln No. 1,235,253. Vol.53 
Issue 2682. March 22, 2006. Haldor Topsøe A/S.

TMA675,564. October 25, 2006. Appln No. 1,258,864. Vol.52 
Issue 2666. November 30, 2005. PwC Business Trust.

TMA675,565. October 25, 2006. Appln No. 1,258,865. Vol.52 
Issue 2665. November 23, 2005. PwC Business Trust.

TMA675,566. October 25, 2006. Appln No. 1,240,917. Vol.52 
Issue 2654. September 07, 2005. NATIONAL ASSOCIATION 
FOR STOCK CAR AUTO RACING, INC., a Florida corporation.

TMA675,567. October 25, 2006. Appln No. 1,240,916. Vol.52 
Issue 2659. October 12, 2005. NATIONAL ASSOCIATION FOR 
STOCK CAR AUTO RACING, INC., a Florida corporation.

TMA675,568. October 25, 2006. Appln No. 1,240,915. Vol.52 
Issue 2657. September 28, 2005. NATIONAL ASSOCIATION 
FOR STOCK CAR AUTO RACING, INC., a Florida corporation.

TMA675,569. October 25, 2006. Appln No. 1,246,718. Vol.52 
Issue 2649. August 03, 2005. NATIONAL ASSOCIATION FOR 
STOCK CAR AUTO RACING, INC., a Florida corporation.

TMA675,570. October 25, 2006. Appln No. 1,246,719. Vol.52 
Issue 2649. August 03, 2005. NATIONAL ASSOCIATION FOR 
STOCK CAR AUTO RACING, INC., a Florida corporation.

TMA675,571. October 25, 2006. Appln No. 1,246,720. Vol.52 
Issue 2649. August 03, 2005. NATIONAL ASSOCIATION FOR 
STOCK CAR AUTO RACING, INC., a Florida corporation.

TMA675,572. October 25, 2006. Appln No. 1,253,679. Vol.53 
Issue 2679. March 01, 2006. ERGO-INDUSTRIAL SEATING 
SYSTEMS INC.

TMA675,573. October 25, 2006. Appln No. 1,238,941. Vol.53 
Issue 2691. May 24, 2006. Leading Brands of Canada, Inc.

TMA675,574. October 25, 2006. Appln No. 1,244,336. Vol.52 
Issue 2662. November 02, 2005. Behr GmbH & Co. KG.

TMA675,575. October 25, 2006. Appln No. 1,253,402. Vol.53 
Issue 2684. April 05, 2006. DREAM CHASER ENTERPRISES, 
L.P.

TMA675,576. October 25, 2006. Appln No. 1,192,853. Vol.51 
Issue 2595. July 21, 2004. CONSITEX S.A.

TMA675,577. October 25, 2006. Appln No. 1,255,638. Vol.53 
Issue 2672. January 11, 2006. NOBLE SOLUTIONS INC.

TMA675,578. October 25, 2006. Appln No. 1,271,216. Vol.53 

Issue 2698. July 12, 2006. Seiko Epson Kabushiki Kaisha (also 
trading as Seiko Epson Corporation).

TMA675,579. October 25, 2006. Appln No. 1,161,194. Vol.53 
Issue 2694. June 14, 2006. DAIMLERCHRYSLER CORPORA-
TION, a Delaware Corporation, also trading as DAIMLER-
CHRYSLER.

TMA675,580. October 25, 2006. Appln No. 1,174,045. Vol.51 
Issue 2578. March 24, 2004. DUN & BRADSTREET INTERNA-
TIONAL, LTD.

TMA675,581. October 25, 2006. Appln No. 1,257,067. Vol.53 
Issue 2694. June 14, 2006. Modevation Enterprises Inc.

TMA675,582. October 25, 2006. Appln No. 1,255,584. Vol.53 
Issue 2691. May 24, 2006. Glaetzer Wines Pty Ltd.

TMA675,583. October 25, 2006. Appln No. 1,256,968. Vol.53 
Issue 2693. June 07, 2006. Rosenthal Collins Group, LLC.

TMA675,584. October 25, 2006. Appln No. 1,254,974. Vol.53 
Issue 2690. May 17, 2006. Chivas Brothers Pernod Ricard Lim-
ited.

TMA675,585. October 25, 2006. Appln No. 1,063,723. Vol.53 
Issue 2692. May 31, 2006. Avocent Huntsville Corp.(an Alabama 
corporation).

TMA675,586. October 25, 2006. Appln No. 1,268,635. Vol.53 
Issue 2681. March 15, 2006. Wellness Belts Inc.

TMA675,587. October 25, 2006. Appln No. 1,254,860. Vol.53 
Issue 2688. May 03, 2006. APPLIED ACOUSTICS SYSTEMS 
DVM INC.

TMA675,588. October 25, 2006. Appln No. 1,268,590. Vol.53 
Issue 2679. March 01, 2006. Wellness Belts Inc.

TMA675,589. October 25, 2006. Appln No. 1,254,168. Vol.53 
Issue 2692. May 31, 2006. Forge Dynamics Inc.

TMA675,590. October 25, 2006. Appln No. 1,258,919. Vol.52 
Issue 2664. November 16, 2005. CONFISERIE B.B.R. INC., fai-
sant affaires sous la raison sociale BONBONS RICHARD.

TMA675,591. October 25, 2006. Appln No. 1,253,230. Vol.52 
Issue 2662. November 02, 2005. PURE TECHNOLOGIES LTD.

TMA675,592. October 25, 2006. Appln No. 1,259,632. Vol.53 
Issue 2687. April 26, 2006. Maple Leaf Consumer Foods Inc./Les 
Aliments de Consommation Maple Leaf Inc.

TMA675,593. October 25, 2006. Appln No. 1,252,808. Vol.52 
Issue 2663. November 09, 2005. Medidata Solutions, Inc.

TMA675,594. October 25, 2006. Appln No. 1,165,227. Vol.53 
Issue 2685. April 12, 2006. MOBILE AND WIRELESS GROUP 
LIMITED.

TMA675,595. October 25, 2006. Appln No. 1,191,630. Vol.51 
Issue 2582. April 21, 2004. AUTISM TODAY EDUCATION 



Vol. 53, No. 2715 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

08 novembre 2006 256 November 08, 2006

CORP.

TMA675,596. October 25, 2006. Appln No. 1,191,581. Vol.51 
Issue 2583. April 28, 2004. Delta Balance Inc.

TMA675,597. October 25, 2006. Appln No. 1,191,544. Vol.51 
Issue 2583. April 28, 2004. 3494250 Canada inc.

TMA675,598. October 25, 2006. Appln No. 1,191,368. Vol.53 
Issue 2695. June 21, 2006. OPEN ACCESS LIMITED.

TMA675,599. October 25, 2006. Appln No. 1,191,292. Vol.52 
Issue 2622. January 26, 2005. ChondroGene Limited.

TMA675,600. October 25, 2006. Appln No. 1,180,715. Vol.53 
Issue 2692. May 31, 2006. YVES SAINT LAURENT PARFUMS, 
(société anonyme à directoire et conseil de surveillance).

TMA675,601. October 25, 2006. Appln No. 1,180,028. Vol.50 
Issue 2575. March 03, 2004. TORGOVY DOM "AROMA".

TMA675,602. October 25, 2006. Appln No. 1,177,611. Vol.50 
Issue 2574. February 25, 2004. MICROEDGE, INC.

TMA675,603. October 25, 2006. Appln No. 1,086,232. Vol.53 
Issue 2695. June 21, 2006. SCHLUMBERGER TECHNOLOGY 
CORPORATION.

TMA675,604. October 25, 2006. Appln No. 1,077,695. Vol.49 
Issue 2481. May 15, 2002. FEMPRO INC.

TMA675,605. October 25, 2006. Appln No. 1,144,741. Vol.53 
Issue 2673. January 18, 2006. BURBERRY LIMITED.

TMA675,606. October 25, 2006. Appln No. 1,134,575. Vol.50 
Issue 2529. April 16, 2003. BMRB LTD.

TMA675,607. October 25, 2006. Appln No. 1,128,111. Vol.52 
Issue 2647. July 20, 2005. BEL AIR VENTURES, INC.(a Nevada 
Corporation).

TMA675,608. October 25, 2006. Appln No. 1,117,219. Vol.50 
Issue 2554. October 08, 2003. DOW JONES & COMPANY, 
INC.,a Delaware corporation.

TMA675,609. October 25, 2006. Appln No. 1,189,394. Vol.51 
Issue 2581. April 14, 2004. COWPARADE HOLDINGS CORPO-
RATION(A Delaware Corporation).

TMA675,610. October 25, 2006. Appln No. 1,189,142. Vol.52 
Issue 2624. February 09, 2005. CowParade Holdings Corpora-
tion(a Delaware Corporation).

TMA675,611. October 25, 2006. Appln No. 1,177,213. Vol.50 
Issue 2574. February 25, 2004. WORLD TRIATHLON CORPO-
RATION.

TMA675,612. October 25, 2006. Appln No. 1,177,212. Vol.51 
Issue 2594. July 14, 2004. WORLD TRIATHLON CORPORA-
TION.

TMA675,613. October 25, 2006. Appln No. 1,177,209. Vol.50 

Issue 2566. December 31, 2003. WORLD TRIATHLON CORPO-
RATION.

TMA675,614. October 25, 2006. Appln No. 1,079,050. Vol.49 
Issue 2478. April 24, 2002. Arysta LifeScience North America 
Corporation.

TMA675,615. October 25, 2006. Appln No. 1,079,049. Vol.49 
Issue 2480. May 08, 2002. Arysta LifeScience North America 
Corporation.

TMA675,616. October 25, 2006. Appln No. 1,079,048. Vol.49 
Issue 2480. May 08, 2002. Arysta LifeScience North America 
Corporation.

TMA675,617. October 25, 2006. Appln No. 1,150,791. Vol.53 
Issue 2682. March 22, 2006. WMS GAMING INC.

TMA675,618. October 25, 2006. Appln No. 1,170,223. Vol.53 
Issue 2673. January 18, 2006. WMS GAMING INC.

TMA675,619. October 25, 2006. Appln No. 1,174,129. Vol.53 
Issue 2672. January 11, 2006. LAVA TRADING INC.

TMA675,620. October 25, 2006. Appln No. 1,174,127. Vol.53 
Issue 2672. January 11, 2006. LAVA TRADING INC.

TMA675,621. October 25, 2006. Appln No. 1,165,228. Vol.53 
Issue 2685. April 12, 2006. MOBILE AND WIRELESS GROUP 
LIMITED.

TMA675,622. October 25, 2006. Appln No. 1,252,751. Vol.53 
Issue 2687. April 26, 2006. THE MANUFACTURERS LIFE 
INSURANCE COMPANY.

TMA675,623. October 25, 2006. Appln No. 1,252,612. Vol.52 
Issue 2656. September 21, 2005. CIBC WORLD MARKETS INC.

TMA675,624. October 25, 2006. Appln No. 1,252,406. Vol.52 
Issue 2657. September 28, 2005. CANTEX ENTERPRISES LIM-
ITED, a legal entity.

TMA675,625. October 25, 2006. Appln No. 1,265,891. Vol.53 
Issue 2694. June 14, 2006. GUCCIO GUCCI S.P.A.

TMA675,626. October 25, 2006. Appln No. 1,251,913. Vol.53 
Issue 2696. June 28, 2006. BELL CANADA.

TMA675,627. October 25, 2006. Appln No. 1,248,819. Vol.52 
Issue 2669. December 21, 2005. Sports Ears Pty Ltd.

TMA675,628. October 25, 2006. Appln No. 1,247,259. Vol.53 
Issue 2691. May 24, 2006. LUXURY APPAREL GROUP, L.L.C.

TMA675,629. October 25, 2006. Appln No. 1,255,264. Vol.53 
Issue 2686. April 19, 2006. COFINLUXE, société anonyme.

TMA675,630. October 25, 2006. Appln No. 1,256,885. Vol.53 
Issue 2676. February 08, 2006. 9096-3018 Québec Inc.

TMA675,631. October 26, 2006. Appln No. 1,192,501. Vol.51 
Issue 2611. November 10, 2004. PEGASUS INVESTMENTS & 
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HOLDINGS PTY LTD.

TMA675,632. October 26, 2006. Appln No. 1,192,502. Vol.52 
Issue 2620. January 12, 2005. PEGASUS INVESTMENTS & 
HOLDINGS PTY LTD.

TMA675,633. October 26, 2006. Appln No. 1,202,933. Vol.52 
Issue 2620. January 12, 2005. Sentinel Maintenance Incorpo-
rated.

TMA675,634. October 26, 2006. Appln No. 1,204,080. Vol.51 
Issue 2598. August 11, 2004. Barceló Destination Services, S.L.

TMA675,635. October 26, 2006. Appln No. 1,155,270. Vol.50 
Issue 2565. December 24, 2003. NEUTROGENA CORPORA-
TION, a legal entity.

TMA675,636. October 26, 2006. Appln No. 1,204,720. Vol.53 
Issue 2680. March 08, 2006. Hoechst GmbH.

TMA675,637. October 26, 2006. Appln No. 1,214,658. Vol.53 
Issue 2686. April 19, 2006. The Standard Register Company.

TMA675,638. October 26, 2006. Appln No. 1,249,315. Vol.53 
Issue 2672. January 11, 2006. VE Networks Canada, Inc.

TMA675,639. October 26, 2006. Appln No. 1,270,259. Vol.53 
Issue 2685. April 12, 2006. Managerial Design Corporation.

TMA675,640. October 26, 2006. Appln No. 1,270,258. Vol.53 
Issue 2684. April 05, 2006. Managerial Design Corporation.

TMA675,641. October 26, 2006. Appln No. 1,155,269. Vol.50 
Issue 2565. December 24, 2003. NEUTROGENA CORPORA-
TION, a legal entity.

TMA675,642. October 26, 2006. Appln No. 1,270,254. Vol.53 
Issue 2681. March 15, 2006. Managerial Design Corporation.

TMA675,643. October 26, 2006. Appln No. 1,270,253. Vol.53 
Issue 2684. April 05, 2006. Managerial Design Corporation.

TMA675,644. October 26, 2006. Appln No. 1,270,252. Vol.53 
Issue 2694. June 14, 2006. Managerial Design Corporation.

TMA675,645. October 26, 2006. Appln No. 1,270,251. Vol.53 
Issue 2684. April 05, 2006. Managerial Design Corporation.

TMA675,646. October 26, 2006. Appln No. 1,192,540. Vol.51 
Issue 2593. July 07, 2004. Dido Konfeksiyon Tekstil Ticaret San-
ayi Limited Sirketi.

TMA675,647. October 26, 2006. Appln No. 1,193,138. Vol.52 
Issue 2642. June 15, 2005. NBA Properties, Inc.

TMA675,648. October 26, 2006. Appln No. 1,193,228. Vol.52 
Issue 2622. January 26, 2005. SCHOTT AG.

TMA675,649. October 26, 2006. Appln No. 1,195,015. Vol.51 
Issue 2614. December 01, 2004. The Tokyo Electric Power Com-
pany, Incorporateda Japanese corporation.

TMA675,650. October 26, 2006. Appln No. 1,195,014. Vol.52 
Issue 2638. May 18, 2005. The Tokyo Electric Power Company, 
Incorporateda Japanese corporation.

TMA675,651. October 26, 2006. Appln No. 1,275,475. Vol.53 
Issue 2692. May 31, 2006. Michael L. Bober.

TMA675,652. October 26, 2006. Appln No. 1,109,867. Vol.53 
Issue 2680. March 08, 2006. SOCIETE OPERATRICE DE LA 
CHAINE EUROPEENNE MULTILINGUE D’INFORMATIONS 
EURONEWS, société anonyme.

TMA675,653. October 26, 2006. Appln No. 1,106,885. Vol.50 
Issue 2575. March 03, 2004. WESTERN BINGO SUPPLIES, 
INC., d/b/a TRADE PRODUCTS,a California, U.S.A. corporation.

TMA675,654. October 26, 2006. Appln No. 1,102,433. Vol.53 
Issue 2673. January 18, 2006. STEPHEN BURLINGHAM, INC.

TMA675,655. October 26, 2006. Appln No. 1,085,120. Vol.53 
Issue 2687. April 26, 2006. Agere Systems Inc.

TMA675,656. October 26, 2006. Appln No. 1,085,119. Vol.52 
Issue 2647. July 20, 2005. Agere Systems Inc.

TMA675,657. October 26, 2006. Appln No. 1,123,197. Vol.50 
Issue 2523. March 05, 2003. DATEX-OHMEDA, INC.a legal 
entity.

TMA675,658. October 26, 2006. Appln No. 1,118,254. Vol.50 
Issue 2568. January 14, 2004. Stabilus GmbH.

TMA675,659. October 26, 2006. Appln No. 1,118,253. Vol.50 
Issue 2520. February 12, 2003. Stabilus GmbH.

TMA675,660. October 26, 2006. Appln No. 1,270,249. Vol.53 
Issue 2694. June 14, 2006. Managerial Design Corporation.

TMA675,661. October 26, 2006. Appln No. 1,111,609. Vol.50 
Issue 2568. January 14, 2004. DAIMLERCHRYSLER CORPO-
RATION, a Delaware corporation, also trading as DAIMLER-
CHRYSLER.

TMA675,662. October 26, 2006. Appln No. 1,270,248. Vol.53 
Issue 2684. April 05, 2006. Managerial Design Corporation.

TMA675,663. October 26, 2006. Appln No. 1,146,922. Vol.50 
Issue 2559. November 12, 2003. Trio Selection inc.

TMA675,664. October 26, 2006. Appln No. 1,085,118. Vol.52 
Issue 2648. July 27, 2005. Agere Systems Inc.

TMA675,665. October 26, 2006. Appln No. 1,059,126. Vol.52 
Issue 2622. January 26, 2005. WORLD FAMOUS SALES OF 
CANADA INC.

TMA675,666. October 26, 2006. Appln No. 1,057,003. Vol.49 
Issue 2494. August 14, 2002. Burlington Coat Factory Ware-
house Corporation.

TMA675,667. October 26, 2006. Appln No. 1,057,002. Vol.49 
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Issue 2473. March 20, 2002. Burlington Coat Factory Warehouse 
Corporation.

TMA675,668. October 26, 2006. Appln No. 1,057,001. Vol.49 
Issue 2469. February 20, 2002. Burlington Coat Factory Ware-
house Corporation.

TMA675,669. October 26, 2006. Appln No. 1,056,006. Vol.49 
Issue 2499. September 18, 2002. ARCHER DANIELS MIDLAND 
COMPANY.

TMA675,670. October 26, 2006. Appln No. 1,048,342. Vol.48 
Issue 2436. July 04, 2001. DAIMLERCHRYSLER CORPORA-
TION,a Delaware corporation, also trading as DAIMLER-
CHRYSLER.

TMA675,671. October 26, 2006. Appln No. 1,041,880. Vol.48 
Issue 2427. May 02, 2001. Molson Canada 2005.

TMA675,672. October 26, 2006. Appln No. 1,029,953. Vol.48 
Issue 2428. May 09, 2001. Nufarm Australia Limited.

TMA675,673. October 26, 2006. Appln No. 841,951. Vol.49 Issue 
2484. June 05, 2002. CHUM LIMITED.

TMA675,674. October 26, 2006. Appln No. 1,259,458. Vol.53 
Issue 2693. June 07, 2006. Youth Culture Inc.

TMA675,675. October 26, 2006. Appln No. 1,270,246. Vol.53 
Issue 2684. April 05, 2006. Managerial Design Corporation.

TMA675,676. October 26, 2006. Appln No. 1,270,245. Vol.53 
Issue 2681. March 15, 2006. Managerial Design Corporation.

TMA675,677. October 26, 2006. Appln No. 1,197,598. Vol.51 
Issue 2600. August 25, 2004. Carmen Everall. 
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TMA156,915. Amended October 19, 2006. Appln No. 299,023-1. 
Vol.53 Issue 2700. July 26, 2006. LEVI STRAUSS & CO.(A DEL-
AWARE CORPORATION).

TMA326,132. Amended October 23, 2006. Appln No. 554,602-1. 
Vol.52 Issue 2664. November 16, 2005. NIPPON PISTON RING 
CO., LTD.

TMA335,075. Amended October 23, 2006. Appln No. 448,223-1. 
Vol.50 Issue 2516. January 15, 2003. Interstate Brands Corpora-
tion(a Delaware corporation).

TMA359,238. Amended October 19, 2006. Appln No. 599,334-1. 
Vol.53 Issue 2699. July 19, 2006. EMI Group Canada Inc.some-
times d/b/a/ EMI Music Canada and/or Virgin Music Canada.

TMA390,085. Amended October 19, 2006. Appln No. 630,740-1. 
Vol.53 Issue 2700. July 26, 2006. THE MRS. FIELDS’ BRAND, 
INC.(A DELAWARE CORPORATION).

TMA497,497. Amended October 25, 2006. Appln No. 844,342-1. 
Vol.50 Issue 2518. January 29, 2003. CORAMARK INC.

TMA542,328. Amended October 25, 2006. Appln No. 780,459-2. 
Vol.53 Issue 2680. March 08, 2006. QS Holdings Sarl.

TMA557,491. Amended October 19, 2006. Appln No. 774,581-1. 
Vol.51 Issue 2591. June 23, 2004. Gowlings Canada Inc.

TMA619,679. Amended October 19, 2006. Appln No. 1,177,560-
1. Vol.53 Issue 2699. July 19, 2006. NEOSTRATA COMPANY, 
INC.(a corporation of the state of Delaware). 

Enregistrements modifiés
Registrations Amended



Vol. 53, No. 2715 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

08 novembre 2006 260 November 08, 2006



Vol. 53, No. 2715 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

08 novembre 2006 261 November 08, 2006

NATIONAL AMERICAN UNIVERSITY 
916,679. The Registrar hereby gives public notice under
subparagraph 9(1)(n)(ii) of the Trade-marks Act, of the adoption
and use by DLORAH, INC. d/b/a National American University of
the badge, crest, emblem or mark shown above.

916,679. Le registraire donne par les présentes avis public, en
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(ii) de la Loi sur les marques de
commerce, de l’adoption et de l’emploi par DLORAH, INC. d/b/a
National American University de l’insigne, écusson, marque ou
emblème reproduit ci-dessus.

YORKW!SE 
917,827. The Registrar hereby gives public notice under
subparagraph 9(1)(n)(ii) of the Trade-marks Act, of the adoption
and use by York University of the badge, crest, emblem or mark
shown above.

917,827. Le registraire donne par les présentes avis public, en
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(ii) de la Loi sur les marques de
commerce, de l’adoption et de l’emploi par York University de
l’insigne, écusson, marque ou emblème reproduit ci-dessus.

YORKWISE 
917,828. The Registrar hereby gives public notice under
subparagraph 9(1)(n)(ii) of the Trade-marks Act, of the adoption
and use by York University of the badge, crest, emblem or mark
shown above.

917,828. Le registraire donne par les présentes avis public, en
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(ii) de la Loi sur les marques de
commerce, de l’adoption et de l’emploi par York University de
l’insigne, écusson, marque ou emblème reproduit ci-dessus.

NEW YORK UNIVERSITY 
917,829. The Registrar hereby gives public notice under
subparagraph 9(1)(n)(ii) of the Trade-marks Act, of the adoption
and use by New York University of the badge, crest, emblem or
mark shown above.

917,829. Le registraire donne par les présentes avis public, en
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(ii) de la Loi sur les marques de
commerce, de l’adoption et de l’emploi par New York University de
l’insigne, écusson, marque ou emblème reproduit ci-dessus.

NYU 

917,830. The Registrar hereby gives public notice under
subparagraph 9(1)(n)(ii) of the Trade-marks Act, of the adoption
and use by New York University of the badge, crest, emblem or
mark shown above.

917,830. Le registraire donne par les présentes avis public, en
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(ii) de la Loi sur les marques de
commerce, de l’adoption et de l’emploi par New York University de
l’insigne, écusson, marque ou emblème reproduit ci-dessus.

 

917,831. The Registrar hereby gives public notice under
subparagraph 9(1)(n)(ii) of the Trade-marks Act, of the adoption
and use by New York University of the badge, crest, emblem or
mark shown above.

917,831. Le registraire donne par les présentes avis public, en
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(ii) de la Loi sur les marques de
commerce, de l’adoption et de l’emploi par New York University de
l’insigne, écusson, marque ou emblème reproduit ci-dessus.

Avis sous l’article 9 de la Loi sur les marques de commerce
Notices under Section 9 of the Trade-marks Act
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917,832. The Registrar hereby gives public notice under
subparagraph 9(1)(n)(ii) of the Trade-marks Act, of the adoption
and use by New York University of the badge, crest, emblem or
mark shown above.

917,832. Le registraire donne par les présentes avis public, en
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(ii) de la Loi sur les marques de
commerce, de l’adoption et de l’emploi par New York University de
l’insigne, écusson, marque ou emblème reproduit ci-dessus.

MUN@Home 
917,833. The Registrar hereby gives public notice under
subparagraph 9(1)(n)(ii) of the Trade-marks Act, of the adoption
and use by Memorial University of Newfoundland of the badge,
crest, emblem or mark shown above.

917,833. Le registraire donne par les présentes avis public, en
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(ii) de la Loi sur les marques de
commerce, de l’adoption et de l’emploi par Memorial University of
Newfoundland de l’insigne, écusson, marque ou emblème
reproduit ci-dessus.

healthy TRENDZ express 
917,383. 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 Capital Health of the mark shown above, as
an official mark for wares and services.

917,383. 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 Capital
Health de la marque reproduite ci-dessus, comme marque
officielle pour des marchandises et des services.

RPN 

917,728. The Registrar hereby gives public notice under
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption
and use in Canada by College of Registered Psychiatric Nurses of
British Columbia of the mark shown above, as an official mark for
services.

917,728. Le registraire donne par les présentes avis public, en
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de
commerce, de l’adoption et de l’emploi au Canada par College of
Registered Psychiatric Nurses of British Columbia de la marque
reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des services.

 

917,731. 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 Statistics Canada of the mark shown above,
as an official mark for wares and services.

917,731. 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 Statistics
Canada de la marque reproduite ci-dessus, comme marque
officielle pour des marchandises et des services.

 

917,750. The Registrar hereby gives public notice under
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption
and use in Canada by Her Majesty the Queen in Right of Canada,
as represented by the Minister of National Defence of the mark
shown above, as an official mark for wares and services.
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Color is claimed as a feature of the official mark. The mark is
essentially blue with the exception of the lettering "store", which is
red.

917,750. Le registraire donne par les présentes avis public, en
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de
commerce, de l’adoption et de l’emploi au Canada par Her
Majesty the Queen in Right of Canada, as represented by the
Minister of National Defence de la marque reproduite ci-dessus,
comme marque officielle pour des marchandises et des services.

La couleur est revendiquée comme une caractéristique de la
marque de commerce. La marque est essentiellement bleue à
l’exception des lettres formant le mot "store", celles-ci étant
rouges.

BISON BINGO 
917,784. 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 Manitoba Lotteries Corporation of the
mark shown above, as an official mark for wares and services.

917,784. 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
Manitoba Lotteries Corporation de la marque reproduite ci-
dessus, comme marque officielle pour des marchandises et des
services.

JEANNETTE SHANNON LEADERSHIP 
AWARD 

917,801. The Registrar hereby gives public notice under
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption
and use in Canada by Rehabilitation Foundation for the Disabled,
also known as Ontario March of Dimes of the mark shown above,
as an official mark for wares and services.

917,801. Le registraire donne par les présentes avis public, en
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de
commerce, de l’adoption et de l’emploi au Canada par
Rehabilitation Foundation for the Disabled, also known as Ontario
March of Dimes de la marque reproduite ci-dessus, comme
marque officielle pour des marchandises et des services.

JUDGE GEORGE FERGUSON AWARD 
917,802. The Registrar hereby gives public notice under
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption
and use in Canada by Rehabilitation Foundation for the Disabled,
also known as Ontario March of Dimes of the mark shown above,
as an official mark for wares and services.

917,802. Le registraire donne par les présentes avis public, en
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de
commerce, de l’adoption et de l’emploi au Canada par
Rehabilitation Foundation for the Disabled, also known as Ontario
March of Dimes de la marque reproduite ci-dessus, comme
marque officielle pour des marchandises et des services.

THE RIGHT HONOURABLE PAUL 
MARTIN SR. AWARD 

917,803. The Registrar hereby gives public notice under
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption
and use in Canada by Rehabilitation Foundation for the Disabled,
also known as Ontario March of Dimes of the mark shown above,
as an official mark for wares and services.

917,803. Le registraire donne par les présentes avis public, en
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de
commerce, de l’adoption et de l’emploi au Canada par
Rehabilitation Foundation for the Disabled, also known as Ontario
March of Dimes de la marque reproduite ci-dessus, comme
marque officielle pour des marchandises et des services.

WADE HAMPTON EMPLOYMENT 
TRAINING BURSARY 

917,804. The Registrar hereby gives public notice under
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption
and use in Canada by Rehabilitation Foundation for the Disabled,
also known as Ontario March of Dimes of the mark shown above,
as an official mark for wares and services.

917,804. Le registraire donne par les présentes avis public, en
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de
commerce, de l’adoption et de l’emploi au Canada par
Rehabilitation Foundation for the Disabled, also known as Ontario
March of Dimes de la marque reproduite ci-dessus, comme
marque officielle pour des marchandises et des services.

RICHARD KALL EMPLOYEE AWARD 
OF EXCELLENCE 

917,805. The Registrar hereby gives public notice under
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption
and use in Canada by Rehabilitation Foundation for the Disabled,
also known as Ontario March of Dimes of the mark shown above,
as an official mark for wares and services.

917,805. Le registraire donne par les présentes avis public, en
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de
commerce, de l’adoption et de l’emploi au Canada par
Rehabilitation Foundation for the Disabled, also known as Ontario
March of Dimes de la marque reproduite ci-dessus, comme
marque officielle pour des marchandises et des services.

JEANNETTE SHANNON POST POLIO 
PROGRAM VOLUNTEER AWARD 

917,806. The Registrar hereby gives public notice under
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption
and use in Canada by Rehabilitation Foundation for the Disabled,
also known as Ontario March of Dimes of the mark shown above,
as an official mark for wares and services.
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917,806. Le registraire donne par les présentes avis public, en
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de
commerce, de l’adoption et de l’emploi au Canada par
Rehabilitation Foundation for the Disabled, also known as Ontario
March of Dimes de la marque reproduite ci-dessus, comme
marque officielle pour des marchandises et des services.

BINGO JINGLE BELL 
917,820. The Registrar hereby gives public notice under
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption
and use in Canada by Western Canada Lottery Corporation of the
mark shown above, as an official mark for wares and services.

917,820. Le registraire donne par les présentes avis public, en
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de
commerce, de l’adoption et de l’emploi au Canada par Western
Canada Lottery Corporation de la marque reproduite ci-dessus,
comme marque officielle pour des marchandises et des services.

CAMELOT RICHES 2 
917,842. The Registrar hereby gives public notice under
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption
and use in Canada by Western Canada Lottery Corporation of the
mark shown above, as an official mark for wares and services.

917,842. Le registraire donne par les présentes avis public, en
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de
commerce, de l’adoption et de l’emploi au Canada par Western
Canada Lottery Corporation de la marque reproduite ci-dessus,
comme marque officielle pour des marchandises et des services.

 

917,844. The Registrar hereby gives public notice under
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption
and use in Canada by The Town of Hinton of the mark shown
above, as an official mark for wares and services.

917,844. Le registraire donne par les présentes avis public, en
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de
commerce, de l’adoption et de l’emploi au Canada par The Town
of Hinton de la marque reproduite ci-dessus, comme marque
officielle pour des marchandises et des services.
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Erratum
Les exemplaires du journal de marques de commerce énumérés
ci-dessous contenaient des erreurs dans l’identification des
marques de commerce que l’on n’a pu corriger avant la
publication.
18 octobre 2006

1,273,428 - La marque a été publiée incorrectement dans le
Journal des marques de commerce du 18 octobre 2006, Volume
53 numéro 2712. L’énoncé de traduction était manquant.

18 octobre 2006

1,276,719 - La marque a été incorrectement publiée dans le
Journal des marques de commerce du 18 octobre 2006, Volume
53 numéro 2712. Une erreur apparaissait dans l’énoncé des
marchandises.

18 octobre 2006

1,286,876 - La marque a été publiée par inadvertance dans le
Journal des marques de commerce du 18 octobre 2006, volume
53 numéro 2712. Une revendication 16(2) a été ajoutée avant la
publication de la marque. 

Erratum
The following issues of the Trade-marks Journal contained errors
which could not be corrected before publication.
October 18, 2006

1,273,428 - The mark was incorrectly advertised in the Trade-
marks Journal dated October 18, 2006, Vol 53 Issue 2712. The
translation statement was missing.

October 18, 2006

1,276,719 - The mark was incoorectly advertised in the Trade-
marks Journal dated October 18, 2006, Vol 53, Issue 2712. An
error appeared in the statement of wares.

October 18, 2006

1,286,876 - The mark was inadvertently advertised in the Trade-
marks Journal dated October 18, 2006, Vol. 53, Issue 2712. A
16(2) claim was added prior to publication of the mark. 
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Les indications géographiques proposées ont été publiées dans la
partie I de la Gazette du Canada, volume 140, numéro 43, en date
du 28 octobre 2006:

1,273,913. Riesi

1,276,237. Langhe

1,276,487. Lizzano

1,276,610. Lugana

1,276,611. Malvasia delle Lipari

1,278,270. Colli di Conegliano

1,278,271. Colli di Luni

1,278,273. Colli di Rimini

1,278,275. Colli Etruschi Viterbesi

1,278,276. Colli Euganei

1,278,277. Colli Lanuvini

1,283,667. Delia Nivolelli

1,283,668. Dolcetto d’Acqui

1,283,669. Dolcetto d’Alba

1,283,793. Alcamo

1,283,794. Aleatico di Gradoli

1,283,795. Alghero

1,283,802. Assisi

1,283,803. Atina 

The following proposed geographical indications have been
published in Part I of the Canada Gazette, dated October 28,
2006, volume 140, issue 43:

1,273,913. Riesi

1,276,237. Langhe

1,276,487. Lizzano

1,276,610. Lugana

1,276,611. Malvasia delle Lipari

1,278,270. Colli di Conegliano

1,278,271. Colli di Luni

1,278,273. Colli di Rimini

1,278,275. Colli Etruschi Viterbesi

1,278,276. Colli Euganei

1,278,277. Colli Lanuvini

1,283,667. Delia Nivolelli

1,283,668. Dolcetto d’Acqui

1,283,669. Dolcetto d’Alba

1,283,793. Alcamo

1,283,794. Aleatico di Gradoli

1,283,795. Alghero

1,283,802. Assisi

1,283,803. Atina 

Indication Geographique/Geographical Indication



Vol. 53, No. 2715 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

08 novembre 2006 268 November 08, 2006

Note :  Le présent avis a pour objet de fournir une orientation pour les pratiques
et l’interprétation à l’Office de la propriété intellectuelle du Canada touchant les
lois pertinentes. Toutefois, en cas d’incohérence entre cet avis et la loi
applicable, il faut se reporter à la loi. 
 
Examen des déclarations d’opposition en vertu des paragraphes 38(4) et
(5) de la Loi sur les marques de commerce 
 
Il incombe à l’opposant de faire en sorte que chacun des motifs d’opposition qu’il
entend soulever soit dûment plaidé, sans quoi il est possible qu’un motif
d’opposition ne soit pas pris en considération : voir par exemple la cause
Massimo De Berardinis c. Decaria Hair Studio (1984), 2 C.P.R. (3d) 319 
 
La responsabilité de la Commission des oppositions des marques de commerce 
en vertu des paragraphes 38(4) et (5) de la Loi sur les marques de commerce ne 
consiste qu’à déterminer si l’opposition soulève une question sérieuse pour
décision, et non à s’assurer que tous les motifs sont dûment plaidés. 
 
Avant de produire et de signifier sa contre-déclaration, le requérant peut 
présenter une requête interlocutoire en vue de faire radier tout ou partie des
actes de procédure de l’opposant (voir Novapharm Limited c. AstraZeneca AB
(2002), 21 C.P.R. (4e) 289 à 294 (CAF)). Une requête interlocutoire n’a aucune 
incidence sur toute date limite en suspens. Au besoin, le requérant pourra
obtenir des prolongations de délai de trois mois pour produire sa contre-
déclaration, sur demande et moyennant paiement des droits applicables, jusqu’à 
ce que la décision interlocutoire soit rendue. En règle générale, le consentement
de l’autre partie ne sera pas requis. 

 
En général, la Commission donne l’occasion à l’opposant de produire des
commentaires et/ou de demander la permission de produire une déclaration 
d’opposition modifiée en vertu de l’article 40 du Règlement sur les marques de 
commerce (1996) pour réfuter les objections du requérant. 
 
Une fois la procédure arrivée à l’étape de l’examen de la preuve, les questions
relatives au caractère suffisant des actes de procédure seront examinées à
l’étape de la décision. 

AVIS
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Note: This practice notice is intended to provide guidance on current Canadian
Intellectual Property Office practice and interpretation of relevant legislation.
However, in the event of any inconsistency between this notice and the
applicable legislation, the legislation must be followed. 
 
Review of Statements of Opposition under Sub-sections 38(4) and (5) of the 
Trade-Marks Act  
 
It is the responsibility of the opponent to ensure that each of its grounds of
opposition is properly pleaded.  The failure to do so may result in a ground of 
opposition not being considered:  see, e.g., Massimo De Berardinis v. Decaria 
Hair Studio (1984), 2 C.P.R. (3d) 319. 
 
The responsibility of the Trade-marks Opposition Board pursuant to ss. 38(4) and 
(5) of the Trade-marks Act is only to determine if the opposition raises one
substantial issue for decision and is not to ensure that all grounds are properly
pleaded. 
 
Prior to filing and serving its counter statement, the applicant may request an
interlocutory ruling to strike all or any portion of the opponent’s pleadings (see 
Novapharm Limited v. AstraZeneca AB (2002), 21 C.P.R. (4th) 289 at 294 
(F.C.A.)).  A request for an interlocutory ruling has no effect on any outstanding
deadlines.  If required, the applicant will be granted extensions of time of three 
months to file its counter statement, upon request and payment of the
corresponding fee, until the interlocutory ruling has issued.  The consent of the
other party will generally not be required. 
 
The Board will generally give the opponent the opportunity to reply and/or
request leave to file an amended statement of opposition under Rule 40 of the 
Trade-marks Regulations (1996) to respond to the applicant’s objections. 
 
Once the proceedings have progressed to the evidence stage, issues concerning 
the sufficiency of pleadings will be considered at the decision stage. 

Notice
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