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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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1,065,117. 2000/06/27. American Genius & Co., Inc., (a New
York corporation), 35 West 35th Street, New York, New York
10001, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: R. WILLIAM WRAY
& ASSOCIATES, P.O. BOX 2760, STATION D, 151 SLATER
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W8 

N & N STUDIO BRAND 
The right to the exclusive use of the word BRAND is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: (1) Consumer electronics, namely, telephones, cellular
telephones, beepers, pagers, cassette players, CD players,
clocks, electric haircurlers, mechanical or electric egg timers, and
calculators; camera cases; eyeglass cases; contact lens cases;
eyeglass chains and straps; measuring cups; computer mouse
pads; electric switch plates; and sunglasses. (2) Electric blankets;
dispensing units for room air fresheners; ceiling fans; ceramic or
glass plates sold as parts for ovens or stoves; chandeliers; electric
coffee makers; electric fans; faucets; electric lighting fixtures;
flashlights; lampshades; lamps; electric night lights; pen lights;
showerheads; toilet seats; waffle irons. (3) Bassinets; plastic bibs;
bins; blinds; non-metal door bolts; booster seats; bottle closures
not of metal; bottle corks; boxes, namely, jewellery, toy, plastic,
wood; plastic cake decorations; jewellery cases not of precious
metal; non-metal keychains; non-metal chains; chair pads; wood
chopping blocks; clothes hangers; non-metal clothes hooks;
clothes pins; coatstands; container closures of plastic; fitted fabric
furniture covers; infant cradles; cribs; non-metal curtain rings;
curtain rods; cushions; dispensers for pills or capsules sold empty;
non-metal towel dispensers; room dividers; doorknobs; plastic
draw lining material; plastic storage drums and containers; non-
electric fans for personal use; bone, ivory plaster, plastic, wax or
wood figurines; fire screens for domestic use; plastic flags; picture
frames; furniture, namely, bedroom, lawn, living room, office and
outdoor; hampers; non-metal house numbers; plastic keychain
tags; plastic novelty license plates; non-metal mail boxes; mirrors;
mobiles; non-metal money clips; sleeping bags; umbrella stands;
non-toy stuffed animals; toy chests; dog houses and beds for pets.
(4) Atomizers sold empty; bakeware; non-metal baskets of wicker,
straw, wood, cloth or plastic; bottle openers; bottle stands; bottles
sold empty; bowls; brooms; brushes for household cleaning and
cosmetic brushes; plastic buckets and ice buckets; cake molds,
servers and stands; candle holders not of precious metal; candle
snuffers not of precious metal; candle sticks not of precious metal;
carving boards; coasters not of paper and not being table linen;
hand-operated coffee grinders; coffee pots not of precious metal
and non-electric; coffee stirrers; colanders; combs for hair;
cookery molds; cookie cutters; cookie jars; corkscrews; cruets not
of precious metal; cups; decanters; dinnerware; dishes; soap
dishes and dispensers; doorknobs of porcelain, glass or

earthenware; figurines of China, crystal, earthenware, glass,
porcelain and terra cotta; flasks; flower pots; flyswatters; garbage
cans; gardening gloves; drinking glasses; napkin holders;
household utensils, namely, serving forks and serving spoons;
ironing board covers and pads; jars for jams and jellies not made
of metal; jugs; non-electric juicers; non-electric kettles; knife
blocks; laundry bags and bins; lazy susans; lemon squeezers;
lunch boxes; molds for chocolate, jellies, confectionery, ice cubes,
pastry and puddings; mugs; nail brushes; ornaments made of
China, crystal, glass, porcelain and terra cotta; pots and pans;
paper plates; paper cups; dispensers for paper towels; pepper
grinders; pepper mills; piggy banks not made of metal; rolling pins;
salt and pepper shakers; serving platters; shoehorns; shoe trees;
shower caddies; spice racks; scouring sponges, sponges for
household purposes and sponges for applying body powder;
swizzle sticks; tea pots not of precious metal; tea sets; tissue
boxes; toilet brushes; textile toilet seat and tank covers;
toothbrushes; toothpicks; trays; tumblers; urns; fitted vanity cases;
vases; wash basins; washing boards; wastepaper baskets;
watering cans; wind chimes; wine racks, dog bowls, and storage
and cookie jars for dog treats and cookies. (5) Textile fabrics used
in the manufacture of clothing and housewares; baby receiving
blankets and quilts; housewares, namely, crib and bed coverings,
namely, bed linen, bed pads, bed sheets, bedspreads, pillow
cases and shams, comforters, quilts, mattress covers, dust ruffles,
duvet covers and mattress pads; wall coverings, namely,
tapestries of textile and textile wall hangings; window coverings,
namely, draperies and puffs; table coverings, namely, cloth
doilies, table cloths not of paper, fabric table runners, table linen
and textile placemats; barbecue, oven and washing mitts; bed and
crib canopies; bed rests; cloth bibs; lampshades; pillows; textile
napkins; table linen, namely coasters; crib bumpers; dish cloths;
cloth flags; handkerchiefs; towels; wash cloths; textile bath mats;
curtains and shower curtains; and valances. (6) Outerwear,
namely, coats, jackets and anoraks, suits, blazers and sports
jackets; activewear, namely, sweatsuits, sweatshirts, sweatpants,
athletic, jumpsuits and jogging suits; shirts, T-shirts, halters,
blouses, camisoles, tops, bottoms, pants, snow pants, dresses,
skirts, shorts, jumpsuits, vests, sweaters, cardigans, shawls,
spandex tops and bottoms, hosiery, underwear, lingerie,
pantyhose, socks, leggings, leotards, ties, bowties, scarves,
gloves, mittens, shoes, slippers, sneakers, boots, sandals,
swimsuits, belts, suspenders, hats, caps and bonnets; sleepwear,
namely pajamas, night shirts, boxer shorts and slippers;
loungewear, namely, bathrobes, chemise and nightgowns;
christening and communion apparel for infants and toddlers,
namely, gowns, dresses, hats and bonnets, shawls, cloth bibs and
pants; baby bunting; infantwear; one piece infantwear; layette sets
comprised of shirts, pants, cloth bibs, hats, socks and gowns, and

Demandes
Applications
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combinations thereof. SERVICES: Fashion information services
provided through personal consultations. Priority Filing Date:
December 28, 1999, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 75/881586 in association with the same kind of
wares and in association with the same kind of services.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: (1) Électronique grand public, nommément
téléphones, téléphones cellulaires, téléavertisseurs,
radiomessageurs, lecteurs de cassettes, lecteurs de CD,
horloges, fers à friser électriques, minuteries mécaniques ou
électriques et calculatrices; étuis d’appareil-photo; étuis à
lunettes; étuis de lentilles cornéennes; chaînettes et cordonnets
pour lunettes; tasses à mesurer; tapis de souris d’ordinateur;
plaques d’interrupteur; lunettes de soleil. (2) Couvertures
électriques; unités de distribution d’assainisseurs d’air ambiant;
ventilateurs de plafond; plaques en verre ou en céramique
vendues séparément pour fours et cuisinières; lustres; cafetières
automatiques électriques; ventilateurs électriques; robinets;
appareils d’éclairage électriques; lampes de poche; abat-jour;
lampes; veilleuses électriques; lampes-stylos; pommes de
douche; sièges de toilette; gaufriers. (3) Berceaux; bavoirs en
plastique; caisses; stores; verrous de porte non métalliques;
sièges d’appoint; dispositifs de fermeture pour bouteille non
métalliques; bouchons de liège; boîtes, nommément bijoux, jouet,
plastique, bois; décorations de gâteau en plastique; coffrets à
bijoux autres qu’en métal précieux; chaînettes de porte-clefs non
métalliques; chaînes non métalliques; coussins de chaise; blocs
pour fendre le bois; cintres; crochets non métalliques pour
vêtements; épingles à linge; portemanteaux; couvercles en
plastique pour récipients en plastique; housses de meuble
ajustées en tissu; berceaux; bers; anneaux non métalliques pour
rideaux; tringles à rideaux; coussins; distributrices pour pilules ou
capsules vendues vides; distributeurs de serviettes non
métalliques; cloisons; poignées de porte; matériel pour tirette en
plastique; contenants et barils d’entreposage en plastique;
éventails non électriques à usage personnel; figurines en os,
ivoire plâtre, plastique, cire ou bois; écrans pare-étincelles pour
usage domestique; drapeaux en plastique; cadres; meubles,
nommément pour chambre à coucher, pelouse, salle de séjour,
bureau et de plein air; paniers à linge; numéros de maison non
métalliques; étiquettes de chaînes porte-clés en plastique;
plaques d’immatriculation de nouveautés en plastique; boîtes aux
lettres non métalliques; miroirs; mobiles; pinces à billets non
métalliques; sacs de couchage; porte-parapluies; animaux
rembourrés autre que jouets; coffres à jouets; niches à chien et lits
pour animaux familiers. (4) Atomiseurs vendus vides; ustensiles
pour la cuisson; paniers non métalliques faits d’osier, paille, bois,
tissu ou plastique; décapsuleurs; supports pour bouteilles;
bouteilles vendues vides; bols; balais; brosses pour entretien
ménager et pinceaux de maquillage; seaux en plastique et seaux
à glace; moules, accessoires de service et supports pour gâteaux;
bougeoirs non faits de métal précieux; éteignoirs de bougie non
faits de métal précieux; chandeliers non faits de métal précieux;
planches à découper; sous-verres non faits de papier et autres
que linge de table; moulins à café manuels; cafetières non faites
de métal précieux et non électriques; brasseurs à café; passoires;

peignes pour cheveux; moules de cuisine; découpe-biscuits; pots
à biscuits; tire-bouchons; burettes non faites de métal précieux;
tasses; carafes; articles de table; vaisselle; porte-savons et
distributrices; poignées de porte en porcelaine, verre et faïence;
figurines en porcelaine, faïence, cristal, verre et terre cuite;
flacons; pots à fleurs; tapettes à mouches; poubelles; gants de
jardinage; verres; porte-serviettes; ustensiles de maison,
nommément fourchettes de service et cuillères à servir; housses
et coussins de planche à repasser; bocaux non métalliques pour
confitures et gelées; cruches; presse-fruits non électriques;
bouilloires non électriques; blocs porte-couteaux; sacs à linge et
caisses; plateaux tournants; presse-citrons; boîtes-repas; moules
pour chocolat, gelées, confiseries, glaçons, pâtisseries et
poudings; grosses tasses; brosses à ongles; ornements en
porcelaine, faïence, cristal, verre et terre cuite; batteries de
cuisine; assiettes en papier; gobelets en papier; distributrices
d’essuie-tout; broyeurs à poivre; moulins à poivre; tirelires non
métalliques; rouleaux à pâtisserie; salières et poivrières; plateaux
de service; chausse-pieds; embauchoirs; supports pour la
douche; étagères à épices; éponges à récurer, éponges pour
usage ménager et éponges pour appliquer de la poudre pour le
corps; bâtonnets à cocktail; théières non faites de métal précieux;
services à thé; boîtes de mouchoirs en papier; brosses pour
toilette; housses de siège de toilette et couvre-réservoirs; brosses
à dents; cure-dents; plateaux; gobelets; urnes; étuis de toilette
avec accessoires; vases; lavabos; planches à laver; corbeilles à
papier; arrosoirs; carillons éoliens; porte-bouteilles de vin, bols
pour chiens et pots pour la conservation de rangement et pots
pour biscuits et délices pour chiens. (5) Étoffes pour la confection
de vêtements et articles ménagers; petites couvertures et
courtepointes pour bébés; articles ménagers, nommément
couvertures pour berceaux et lits, nommément literie, matelas de
lit, draps de lit, couvre-pieds, taies d’oreiller et couvre-oreillers,
édredons, courtepointes, revêtements de matelas, volants de lit,
housses de couette et couvre-matelas; revêtements de murs,
nommément tapisseries en textile et pièces murales en textile;
garnitures de fenêtre, nommément tentures et houppettes;
couvertures de table, nommément petits napperons en tissu,
nappes autres qu’en papier, chemins de table en tissu, linge de
table et napperons en tissu; gants de barbecue, de four et de
lavage; baldaquins de lit et voiles de lit de bébé; dossiers-lits;
bavoirs en tissu; abat-jour; oreillers; serviettes de table en textile;
linge de table, nommément sous-verres; bandes protectrices de lit
d’enfant; linges à vaisselle; drapeaux en toile; mouchoirs;
serviettes; débarbouillettes; tapis de bain en tissu; rideaux et
rideaux de douche; et cantonnières. (6) Vêtements de plein air,
nommément manteaux, blousons et anoraks, costumes, blazers
et vestes sport; vêtements d’exercice, nommément survêtements,
pulls d’entraînement, pantalons de survêtement, combinaisons
athlétiques, combinaisons-pantalons et tenues de jogging;
chemises, tee-shirts, bain-de-soleil, chemisiers, cache-corsets,
hauts, bas, pantalons, pantalons de neige, robes, jupes, shorts,
combinaisons-pantalons, gilets, chandails, cardigans, châles,
hauts et bas en spandex, bonneterie, sous-vêtements, lingerie,
bas-culottes, chaussettes, caleçons, léotards, cravates, noeuds
papillon, foulards, gants, mitaines, chaussures, pantoufles,
espadrilles, bottes, sandales, maillots de bain, ceintures,
bretelles, chapeaux, casquettes et bonnets; vêtements de nuit,
nommément pyjamas, chemises de nuit, caleçons boxeur et
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pantoufles; vêtements d’intérieur, nommément robes de chambre,
chemise et robes de nuit; vêtements de baptême et de première
communion pour nouveau-nés et jeunes enfants, nommément
robes, chapeaux et bonnets, châles, bavoirs en tissu et pantalons;
burnous pour bébés; vêtements pour bébés; vêtements une-pièce
pour bébés; ensembles de layette composés de chemises,
pantalons, bavoirs en tissu, chapeaux, chaussettes et peignoirs,
et combinaisons de ces articles. SERVICES: Services
d’information sur la mode fournis au moyen de consultations
individuelles. Date de priorité de production: 28 décembre 1999,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 75/881586 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.

1,071,042. 2000/08/15. MediaCell Licensing Corp., (a Nevada
corporation), 6950 S. Tucson Way, Suite H, Centennial, Colorado
80112, 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 

WIRELESSDROP 
WARES: Electrical and scientific apparatus for use in wireless
communications namely computer networks comprised of
computer hardware and software used to operate the computer
network and communication links between the computer
hardware, microwave modems, transceivers, data formatters,
namely data processors and software used to operate hardware
and wireless communication; baseband networks namely,
ethernet networks comprised of baseband data receivers,
narrowcast packet networks, multicast packet networks, wireless
lan adaptors, radio frequency modems, optical modems, switches,
multiplexers, modulators, routers, network communication
servers, wireless data receivers, wireless transmitters, wireless
duplexers, fiber optic receivers, fiber optic transceivers, fiber optic
transmitters, antennas, wireless communication amplifiers, up-
converters, down-converters, demultiplexers; cable television
networks comprised of combiners, encoders, decoders, signal
generators; hybrid fiber coax networks comprised of hybrid fiber
coax cable connectors, wireless communication links used to link
data transceivers and computers; ethernet networks comprised of
ethernet data transmitters and ethernet data receivers, and
ethernet wired and wirelessly communication links used to link
data transceivers, RF/ ethernet computer interface boards,
wireless hubs used for receiving and transmitting data, data
transceivers for wireless transmitting data; all of the proceeding to
be used either singularly or in combination with each other.
Priority Filing Date: February 15, 2000, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 75/919992 in association
with the same kind of wares. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on August 09, 2005 under No. 2,983,417 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils électriques et scientifiques pour
utilisation dans le domaine des communications sans fil,
nommément réseaux informatiques constitués de matériel
informatique et de logiciels utilisés à des fins d’exploitation de
réseaux informatiques et de liaisons de communication entre
matériel informatique, modems à micro-ondes, émetteurs-
récepteurs et formateurs de données, nommément machines de
traitement de données et logiciels servant au pilotage de matériel
informatique et de communication sans fil; réseaux à bande de
base, nommément réseaux Ethernet comprenant récepteurs de
données en bande de base, réseaux de diffusion restreinte à
commutation de paquets, réseaux de multidiffusion à
commutation de paquets, adaptateurs de réseau local sans fil,
modems à fréquences radio, modems optiques, commutateurs,
multiplexeurs, modulateurs, routeurs, serveurs de
communications réseau, récepteurs de données sans fil,
émetteurs sans fil, duplexeurs sans fil, récepteurs optiques,
émetteurs-récepteurs optiques, émetteurs optiques, antennes,
amplificateurs de communication sans fil, convertisseurs
élévateurs de fréquence, convertisseurs abaisseurs de fréquence,
démultiplexeurs; réseaux de télévision comprenant combineurs,
codeurs, décodeurs, générateurs de signaux; réseaux coaxiaux à
fibres hybrides comprenant connecteurs de câble coaxial à fibres
hybrides, liaisons de communication sans fil pour relier émetteurs-
récepteurs de données et ordinateurs; réseaux Ethernet
comprenant émetteurs de données Ethernet et récepteurs de
données Ethernet, et liaisons de communications câblées et sans
fil Ethernet utilisées pour mettre en relation émetteurs-récepteurs
de données, cartes d’interface RF/Ethernet, concentrateurs sans
fil pour réception et transmission de données, émetteurs-
récepteurs de données pour transmission de données sans fil;
tous les produits susmentionnés étant destinés à être utilisés
seuls ou en combinaison avec d’autres. Date de priorité de
production: 15 février 2000, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 75/919992 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 09 août 2005 sous le No. 2,983,417 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,083,905. 2000/11/22. The Nuance Group AG, Uniterrietstrasse
2a, 8152 Glattbrugg, 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 

NUANCE 
SERVICES: The retail sale of bleaching preparations and other
substances for laundry use as weIl as for cleaning, polishing,
scouring and abrasive preparations, soaps, perfumery, essential
oils, cosmetics, hair lotion, dentifrice, sanitary preparations,
plasters, materials for dressings, hand operated hand tools and
implements, cutlery razors, apparatus for recording or
transmission or reproduction of sound or images, magnetic data
carriers, recording discs, compact discs, photography cameras
and exposed films, eyeglasses, jewelry, horological and
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chronometric instruments, printed matter, photographs,
postcards, writing implements, stationery, leather and imitation of
leather, trunks and travelling bags, umbrellas, parasols and
walking sticks, household or kitchen utensils and containers,
textiles and textile goods, clothing, footwear, headgear, games
and playthings, gymnastic and sporting articles, food products,
pastry and confectionery, chocolate and candies for food, flowers,
alcoholic and non-alcoholic beverages; advertising services,
namely, advertising in sales promotionof the wares of otehrs via e-
mail, bill-boards, flyers, posters, leaflets; public relations; business
management; business administration; business management
and organization consultancy; personnel management
consultancy; professional business consultancy in the field of
retail services; import-export agencies; transportation of
passengers by airplane, car, truck, bus, train, boat and ship;
transportation of goods by airplane, car, truck, bus, train, boat and
ship; packaging and storage of goods. Priority Filing Date: May
22, 2000, Country: SWITZERLAND, Application No: 6069/2000 in
association with the same kind of services. Used in
SWITZERLAND on services. Registered in or for
SWITZERLAND on May 22, 2000 under No. 477386 on services.

SERVICES: La vente au détail de décolorants et d’autres
substances pour lessive ainsi que pour des préparations de
nettoyage et de polissage et des préparations abrasives et à
récurer, savons, parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques,
lotion capillaire, dentifrice, préparations hygiéniques, diachylons,
matériaux de pansements, outils et équipement à main, couteaux
rasoirs, appareils d’enregistrement, de transmission ou de
reproduction de sons et d’images, supports de données
magnétiques, disques d’enregistrement, disques compacts,
appareils photo et films exposés, lunettes, bijoux, instruments
d’horlogerie et de chronométrage, imprimés, photographies,
cartes postales, instruments d’écriture, papeterie, cuir et simili-
cuir, malles et sacs de voyage, parapluies, parasols et cannes,
ustensiles et contenants de cuisine et pour usage domestique,
produits en tissu et articles textiles, vêtements, articles
chaussants, couvre-chefs, jeux et articles de jeu, articles de
gymnastique et de sport, produits alimentaires, pâtisseries et
confiseries, chocolat et friandises pour aliments, fleurs, boissons
alcoolisées et non alcoolisées; services de publicité, nommément
publicité relative à la promotion des ventes de marchandises de
tiers par courrier électronique, tableaux d’affichage, prospectus,
affiches, dépliants; relations publiques; gestion des affaires;
administration des affaires; consultation en gestion et en
organisation d’entreprises; consultation en gestion du personnel;
conseils professionnels en affaires dans le domaine des services
de détail; agences d’importation et d’exportation; transport de
passagers par avion, automobile, camion, autobus, train, bateau
et navire; transport de marchandises par avion, automobile,
camion, autobus, train, bateau et navire; emballage et
entreposage de marchandises. Date de priorité de production: 22
mai 2000, pays: SUISSE, demande no: 6069/2000 en liaison avec
le même genre de services. Employée: SUISSE en liaison avec
les services. Enregistrée dans ou pour SUISSE le 22 mai 2000
sous le No. 477386 en liaison avec les services.

1,104,173. 2001/05/25. C.I. UNION DE BANANEROS DE
URABA, S.A. DBA UNIBAN, Calle 52, Number 47-42 Medellin,
Colombia, COLOMBIA Representative for Service/
Représentant pour Signification: MCMILLAN BINCH
MENDELSOHN S.E.N.C.R.L., S.R.L LLP, 1000 SHERBROOKE
STREET WEST, 27TH FLOOR, MONTREAL, QUEBEC,
H3A3G4 

TURBANALAND 
WARES: (1) Calendars, colouring books and stationery products,
namely paper, pens, ink, letter paper and envelopes. (2) Pens,
colouring books and posters. Priority Filing Date: March 19, 2001,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/
977,758 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 November 01, 2005 under
No. 3,011,916 on wares (2). Proposed Use in CANADA on wares
(1).

MARCHANDISES: (1) Calendriers, livres à colorier et articles de
bureau, nommément papier, stylos, encre, papier à lettre et
enveloppes. (2) Stylos, livres à colorier et affiches. Date de priorité
de production: 19 mars 2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/977,758 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 01 novembre 2005 sous le No.
3,011,916 en liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises (1).

1,106,974. 2001/06/19. Greenwood, Inc., doing business as
Greenwood Plastics, 3901 North Vermillion Street, Danville,
Illinois 61832, UNITED STATES OF AMERICA Representative
for Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

SERENITY 
WARES: Burial vaults and burial vault liners. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on June 13, 1999 under No. 2,260,342 on
wares.

MARCHANDISES: Caveaux funéraires et revêtements de
caveaux funéraires. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE le 13 juin 1999 sous le No. 2,260,342 en
liaison avec les marchandises.
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1,111,436. 2001/07/31. Althea S.p.A., Via XXIV Maggio 50/A,
43026 S. Lazzaro, Province of Parma, 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 
 

WARES: Tomato paste, tomato puree and tomato juice for
cooking; sauces, namely: artichoke sauce, barbecue sauce,
cheese sauce, hot sauce, tomatoes sauce, spaghetti sauce, meat
sauce, vegetables sauce, pasta sauce. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Concentré de tomates, purée de tomates et
jus de tomates pour cuisson; sauces, nommément sauce à
l’artichaut, sauce barbecue, sauce au fromage, sauce piquante,
sauce aux tomates, sauce à spaghetti, sauce à la viande, sauces
pour légumes et sauce pour pâtes alimentaires. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,112,286. 2001/08/09. ENDESA, S.A., Príncipe de Vergara,
187, 28002 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: (1) Electric generators; wind turbines; coal mining
machines, namely, coal plows, coal augers; machines for laying
electric cables, namely trenching machines and automatic cable
feeders and splicers. (2) Electric cables; electrical transformers;
electrical distribution boxes; electrical components, namely,
branch boxes, capacitors, electric switches, connectors,
electromagnets, resistors, telecommunications apparatus,
namely, telephones, switchboards and frames. (3) Solar heating
panels; gas generators for water purification; public utility water
and gas distribution installations; water purification units; gas

scrubbing systems comprised of gas scrubbers, chemical feel
equipment, namely, positive displacement chemical feed pumps,
centrifugal recycle pumps, fans, recycle tanks, storage tanks, mist
eliminators, control panels, ducts, and hoods, all sold as a unit. (4)
Educational publications, namely, training manuals in the field of
electric power, and electricity, water and gas distribution.
SERVICES: (1) Radio communication, telephone communication
services, and telegraph services via computer networks; facsimile
transmission; telecommunications services, namely telex
services; cable television broadcasting; cellular telephone
services; electronic transmission of messages and data by
computer; rental of telecommunications equipment, namely,
modems, telephones, and facsimile machines. (2) Public utility
services in the nature of water distribution; transmission of oil and
gas through pipelines; utility services in the nature of electrical
power distribution to retail, wholesale, industrial and commercial
customers. (3) Restaurants; engineering, namely technological
engineering analysis in the field of electricity; technical
consultation and research in the field of engineering; product
research and development relating to the generation and
distribution of electricity and gas, water distribution, coal
extraction, telecommunications and environmental protection;
planning, appraisal, valuations, and survey research relating to
electricity. Used in SPAIN on wares and on services. Registered
in or for SPAIN on December 05, 2000 under No. 2326821 on
services (1); SPAIN on December 05, 2000 under No. 2326825 on
services (3); SPAIN on December 05, 2000 under No. 2326822 on
services (2); SPAIN on January 05, 2001 under No. 2326790 on
wares (1); SPAIN on January 05, 2001 under No. 2326792 on
wares (2); SPAIN on January 05, 2001 under No. 2326794 on
wares (3); SPAIN on January 05, 2001 under No. 2326799 on
wares (4).

MARCHANDISES: (1) Générateurs; éoliennes; déhouilleuses,
nommément charrues à charbon, tarières à charbon; machines
pour poser des câbles électriques, nommément trancheuses et
dispositifs d’alimentation de câble automatiques et épisseuses.
(2) Câbles électriques; transformateurs; boîtes de distribution
électrique; composants électriques, nommément boîtiers de
dérivation, condensateurs, interrupteurs électriques, connecteurs,
électroaimants, résistances, matériel de télécommunications,
nommément téléphones, standards et boîtiers. (3) Panneaux de
chauffage solaire; générateurs de gaz utilisés à des fins de
purification d’eau; installations publiques de distribution d’eau et
de gaz; appareils de purification d’eau; systèmes d’épuration des
gaz comprenant des gazéificateurs, équipements de détection
chimique, nommément pompes volumétriques d’alimentation
chimique, pompes centrifuges de recyclage, ventilateurs,
réservoirs de recyclage, réservoirs de stockage, éliminateurs de
gouttelettes, tableaux de commande, conduits et hottes, tous
vendus comme un tout. (4) Publications pédagogiques,
nommément manuels de formation dans le domaine de l’énergie
électrique, et de la distribution d’électricité, d’eau et de gaz.
SERVICES: (1) Services de radiocommunication, de téléphonie et
de télégraphie rendus par le biais de réseaux informatiques;
transmission par télécopie; services de télécommunication,
nommément services de télex; télédiffusion par câble; services de
téléphonie cellulaire; transmission électronique de messages et
de données par ordinateur; location d’équipement de
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télécommunications, nommément modems, téléphones et
télécopieurs. (2) Services publics, nommément distribution d’eau;
transport de pétrole et de gaz au moyen de pipelines; services,
nommément distribution de courant électrique pour vente au
détail, vente en gros, vente industrielle et vente au secteur
résidentiel. (3) Restaurants; génie, nommément services
d’analyse technique dans le domaine de l’électricité; conseil et
recherche technique dans le domaine du génie; recherche et
développement de produits ayant trait à la production et à la
distribution d’électricité et de gaz, à la distribution d’eau, à
l’extraction de charbon, aux télécommunications et à la protection
de l’environnement; planification, estimation, évaluation et
recherche-sondage ayant trait à l’électricité. Employée:
ESPAGNE en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services. Enregistrée dans ou pour ESPAGNE le 05 décembre
2000 sous le No. 2326821 en liaison avec les services (1);
ESPAGNE le 05 décembre 2000 sous le No. 2326825 en liaison
avec les services (3); ESPAGNE le 05 décembre 2000 sous le No.
2326822 en liaison avec les services (2); ESPAGNE le 05 janvier
2001 sous le No. 2326790 en liaison avec les marchandises (1);
ESPAGNE le 05 janvier 2001 sous le No. 2326792 en liaison avec
les marchandises (2); ESPAGNE le 05 janvier 2001 sous le No.
2326794 en liaison avec les marchandises (3); ESPAGNE le 05
janvier 2001 sous le No. 2326799 en liaison avec les
marchandises (4).

1,122,167. 2001/11/14. The York Group, Inc., a Delaware
corporation, 8554 Katy Freeway, Suite 200, Houston, Texas
77024, 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 

GENERATIONS 
WARES: Publications and literature, namely, books and
pamphlets regarding pre-need and aftercare services.
SERVICES: Retail store services offered in funeral homes and
separate retail establishments featuring caskets, cremation
containers, urns, bronze markers, other memorialization and
commemorative products, cemetery niches, burial vaults,
cemetery monuments, sympathy cards, flowers and gift items;
funeral home referral services; providing information on
merchandising, death care and memorialization products via a
global computer network or electronic commerce; telemarketing
and accounting; funeral planning and advanced funeral planning
services; funeral, cremation, burial and associated services,
namely, pre-need and after-care funeral, cremation and burial
services and site selection for funerals, burials and cremations.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Publications et documents, nommément livres
et dépliants concernant les services préalables aux soins et de
suivi. SERVICES: Service de magasin de détail offerts dans les
salons funéraires et dans des commerces de détail distinct,
nommément cercueils, récipients pour cendres, urnes, marqueurs
en bronze et autres produits commémoratifs, niches funéraires,
caveaux funéraires, monuments funéraires, cartes de
condoléances, fleurs et articles-cadeaux; services de

recommandation de salons funéraires; mise à disposition
d’information dans le domaine des produits de marchandisage et
de soins funéraires et des produits commémoratifs au moyen d’un
réseau informatique mondial ou du commerce électronique;
télémarketing et comptabilité; planification d’obsèques et services
de planification anticipée d’obsèques; services funéraires,
d’incinération et d’inhumation et services, de prévoyance ou non,
nommément services funéraires, d’incinération et d’inhumation et
sélection de sites pour obsèques, inhumations et incinérations.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,134,521. 2002/03/18. Dr. Matthias Rath, 34 Bree Street, 15th
Floor, Cape Town, 8001, SOUTH AFRICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE
LLP, ONE QUEEN STREET EAST, SUITE 2400, TORONTO,
ONTARIO, M5C3B1 

DR. RATH’S SPORT FORMULA 
The applicant disclaims the right to the exclusive use of the words
SPORT FORMULA apart from the trade-mark for all the wares and
the word RATH for the following wares only: minerals and aerated
waters, carbonated non-alcoholic drinks, non-alcoholic fruit drinks,
non-alcoholic fruit juices, syrups, powder, tablets and pastilles for
making fruit-flavoured non-alcoholic beverages; tea, cacao, sugar,
honey, spices, candy, effervescent sticks, effervescent tablets,
pastilles, chocolate, licorice, jellied fruits.

WARES: Pharmaceutical preparations for use in the treatment of
heart disease and heart conditions, diabetes, menstrual disorders,
blood pressure problems, cardiovascular problems, lipid
metabolism disorders asthma, arthritis, arthrosis, tinnitus,
periodontosis; nutritional and dietary supplements, namely
vitamins, minerals, amino acids and trace elements; minerals and
aerated waters, carbonated non-alcoholic drinks, non-alcoholic
fruit drinks, non-alcoholic fruit juices, syrups, powder, tablets and
pastilles for making fruit-flavoured non-alcoholic beverages; tea,
cacao, sugar, honey, spices, candy, effervescent sticks,
effervescent tablets, pastilles, chocolate, licorice, jellied fruits.
Priority Filing Date: October 11, 2001, Country: OHIM (EC),
Application No: 002407609 in association with the same kind of
wares. Used in OHIM (EC) on wares. Registered in or for OHIM
(EC) on October 17, 2002 under No. 002407609 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

Applicant is owner of registration No(s). TMA662,389

Le requérant renonce au droit à l’usage exclusif des mots SPORT
FORMULA en dehors de la marque de commerce en liaison avec
toutes les marchandises et du mot RATH en liaison avec les
marchandises suivantes seulement : eaux minérales et eaux
gazeuses, boissons gazéifiées non alcoolisées, boissons aux
fruits non alcoolisées, jus de fruits non alcoolisés, sirops, poudre,
comprimés et pastilles pour la préparation de boissons
aromatisées aux fruits non alcoolisées; thé, cacao, sucre, miel,
épices, bonbons, bâtonnets effervescents, comprimés
effervescents, pastilles, chocolat, réglisse, fruits en gelée.
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MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour
utilisation dans le traitement des maladies du coeur et des
troubles du coeur, du diabète, des troubles menstruels, des
problèmes de pression artérielle, des problèmes cardio-
vasculaires, des troubles du métabolisme lipidique, de l’asthme,
de l’arthrite, de l’arthrose, du tinnitus, de la parodontose;
suppléments nutritionnels et diététiques, nommément vitamines,
sels minéraux, amino-acides et oligo-éléments; sels minéraux et
eaux gazeuses, boissons gazéifiées non alcoolisées, boissons
aux fruits non alcoolisées, jus de fruits sans alcool, sirops, poudre,
comprimés et pastilles pour la préparation de boissons non
alcoolisées aromatisées aux fruits; thé, cocoa, sucre, miel, épices,
bonbons, bâtons effervescents, comprimés effervescents,
pastilles, chocolat, réglisse, fruits gélifiés. Date de priorité de
production: 11 octobre 2001, pays: OHMI (CE), demande no:
002407609 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: OHMI (CE) en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 17 octobre 2002 sous le
No. 002407609 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

Le requérant est le propriétaire de l’enregistrement No(s).
TMA662,389 

1,134,523. 2002/03/18. Dr. Matthias Rath, 34 Bree Street, 15th
Floor, Cape Town, 8001, SOUTH AFRICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE
LLP, ONE QUEEN STREET EAST, SUITE 2400, TORONTO,
ONTARIO, M5C3B1 

DR. RATH’S JUNIOR FORMULA 
The applicant disclaims the right to the exclusive use of the words
JUNIOR FORMULA apart from the trade-mark in association with
all the wares and the word RATH in association with the following
wares only: minerals and aerated waters, carbonated non-
alcoholic drinks, non-alcoholic fruit drinks, non-alcoholic fruit
juices, syrups, powder, tablets and pastilles for making fruit-
flavoured non-alcoholic beverages; tea, cacao, sugar, honey,
spices, candy, effervescent sticks, effervescent tablets, pastilles,
chocolate, licorice, jellied fruits.

WARES: Pharmaceutical preparations for use in the treatment of
heart disease and heart conditions, diabetes, menstrual disorders,
blood pressure problems, cardiovascular problems, lipid
metabolism disorders asthma, arthritis, arthrosis, tinnitus,
periodontosis; nutritional and dietary supplements, namely
vitamins, minerals, amino acids and trace elements; minerals and
aerated waters, carbonated non-alcoholic drinks, non-alcoholic
fruit drinks, non-alcoholic fruit juices, syrups, powder, tablets and
pastilles for making fruit-flavoured non-alcoholic beverages; tea,
cacao, sugar, honey, spices, candy, effervescent sticks,
effervescent tablets, pastilles, chocolate, licorice, jellied fruits.
Priority Filing Date: October 11, 2001, Country: OHIM (EC),
Application No: 002409837 in association with the same kind of
wares. Used in OHIM (EC) on wares. Registered in or for OHIM
(EC) on October 17, 2002 under No. 002409837 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

Applicant is owner of registration No(s). TMA662,389

Le requérant renonce au droit à l’usage exclusif des mots JUNIOR
FORMULA en dehors de la marque de commerce en liaison avec
l’ensemble des marchandises et du mot RATH en liaison avec les
marchandises suivantes seulement : eaux minérales et eaux
gazeuses, boissons gazéifiées non alcoolisées, boissons aux
fruits non alcoolisées, jus de fruits non alcoolisés, sirops, poudre,
comprimés et pastilles pour la préparation de boissons
aromatisées aux fruits non alcoolisées; thé, cacao, sucre, miel,
épices, bonbons, bâtonnets effervescents, comprimés
effervescents, pastilles, chocolat, réglisse et fruits en gelée.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour
utilisation dans le traitement des maladies du coeur et des
troubles du coeur, du diabète, des troubles menstruels, des
problèmes de pression artérielle, des problèmes cardio-
vasculaires, des troubles du métabolisme lipidique, de l’asthme,
de l’arthrite, de l’arthrose, du tinnitus, de la parodontose;
suppléments nutritionnels et diététiques, nommément vitamines,
sels minéraux, amino-acides et oligo-éléments; sels minéraux et
eaux gazeuses, boissons gazéifiées non alcoolisées, boissons
aux fruits non alcoolisées, jus de fruits sans alcool, sirops, poudre,
comprimés et pastilles pour la préparation de boissons non
alcoolisées aromatisées aux fruits; thé, cocoa, sucre, miel, épices,
bonbons, bâtons effervescents, comprimés effervescents,
pastilles, chocolat, réglisse, fruits gélifiés. Date de priorité de
production: 11 octobre 2001, pays: OHMI (CE), demande no:
002409837 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: OHMI (CE) en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 17 octobre 2002 sous le
No. 002409837 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

Le requérant est le propriétaire de l’enregistrement No(s).
TMA662,389 

1,134,524. 2002/03/18. Dr. Matthias Rath, 34 Bree Street, 15th
Floor, Cape Town, 8001, SOUTH AFRICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE
LLP, ONE QUEEN STREET EAST, SUITE 2400, TORONTO,
ONTARIO, M5C3B1 

DR. RATH’S DENTAL FORMULA 
The applicant disclaims the right to the exclusive use of the words
DENTAL FORMULA apart from the trade-mark for all the wares
and the word RATH for the following wares only: minerals and
aerated waters, carbonated non-alcoholic drinks, non-alcoholic
fruit drinks, non-alcoholic fruit juices, syrups, powder, tablets and
pastilles for making fruit-flavoured non-alcoholic beverages; tea,
cacao, sugar, honey, spices, candy, effervescent sticks,
effervescent tablets, pastilles, chocolate, licorice, jellied fruits.

WARES: Pharmaceutical preparations for use in the treatment of
heart disease and heart conditions, diabetes, menstrual disorders,
blood pressure problems, cardiovascular problems, lipid
metabolism disorders asthma, arthritis, arthrosis, tinnitus,
periodontosis; nutritional and dietary supplements, namely
vitamins, minerals, amino acids and trace elements; minerals and
aerated waters, carbonated non-alcoholic drinks, non-alcoholic
fruit drinks, non-alcoholic fruit juices, syrups, powder, tablets and
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pastilles for making fruit-flavoured non-alcoholic beverages; tea,
cacao, sugar, honey, spices, candy, effervescent sticks,
effervescent tablets, pastilles, chocolate, licorice, jellied fruits.
Priority Filing Date: October 11, 2001, Country: OHIM (EC),
Application No: 002406957 in association with the same kind of
wares. Used in OHIM (EC) on wares. Registered in or for OHIM
(EC) on May 26, 2003 under No. 002406957 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

Applicant is owner of registration No(s). TMA662,389

Le requérant renonce au droit à l’usage exclusif des mots
DENTAL FORMULA en dehors de la marque de commerce en
liaison avec l’ensemble des marchandises et du mot RATH en
liaison avec les marchandises suivantes seulement : eaux
minérales et eaux gazeuses, boissons gazéifiées non alcoolisées,
boissons aux fruits non alcoolisées, jus de fruits non alcoolisés,
sirops, poudre, comprimés et pastilles pour la préparation de
boissons aromatisées aux fruits non alcoolisées; thé, cacao,
sucre, miel, épices, bonbons, bâtonnets effervescents,
comprimés effervescents, pastilles, chocolat, réglisse et fruits en
gelée.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour
utilisation dans le traitement des maladies du coeur et des
troubles du coeur, du diabète, des troubles menstruels, des
problèmes de pression artérielle, des problèmes cardio-
vasculaires, des troubles du métabolisme lipidique, de l’asthme,
de l’arthrite, de l’arthrose, du tinnitus, de la parodontose;
suppléments nutritionnels et diététiques, nommément vitamines,
sels minéraux, amino-acides et oligo-éléments; sels minéraux et
eaux gazeuses, boissons gazéifiées non alcoolisées, boissons
aux fruits non alcoolisées, jus de fruits sans alcool, sirops, poudre,
comprimés et pastilles pour la préparation de boissons non
alcoolisées aromatisées aux fruits; thé, cocoa, sucre, miel, épices,
bonbons, bâtons effervescents, comprimés effervescents,
pastilles, chocolat, réglisse, fruits gélifiés. Date de priorité de
production: 11 octobre 2001, pays: OHMI (CE), demande no:
002406957 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: OHMI (CE) en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 26 mai 2003 sous le No.
002406957 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

Le requérant est le propriétaire de l’enregistrement No(s).
TMA662,389 

1,134,618. 2002/03/18. BRETTON STAHL, 90 Mapleton, Grosse
Pointe Farms, Michigan 48236, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

EASY TEAMS 

WARES: Heat applied letters, numerals and graphics for
application to fabrics and hard surfaces. Priority Filing Date:
November 16, 2001, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/339,101 in association with the same kind of
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on August
01, 2006 under No. 3,123,915 on wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lettres, valeurs numérales et graphiques à
application thermique pour application sur des tissus et des
surfaces dures. Date de priorité de production: 16 novembre
2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/
339,101 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 01 août 2006 sous le No. 3,123,915 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,136,586. 2002/04/05. Schultz Company, (A Corporation
Incorporated pursuant to the Laws of Missouri), 13260 Corporate
Exchange Drive, Bridgeton, Missouri, 63044, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: DIMOCK STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET
WEST, SUITE 3202, BOX 102, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3 

GREENHOUSE PROFESSIONAL 
PRODUCTS 

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

WARES: Plant foods, insecticides, fertilizers, and potting soil.
Priority Filing Date: October 30, 2001, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 76/331,415 in association with the
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
October 15, 2002 under No. 2,637,753 on wares. Proposed Use
in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Engrais pour plantes, insecticides, engrais et
terreau de rempotage. Date de priorité de production: 30 octobre
2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/
331,415 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 octobre 2002 sous le No. 2,637,753 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.
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1,146,281. 2002/07/10. BAXTER INTERNATIONAL INC., One
Baxter Parkway, Deerfield, Illinois, 60015, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE,
6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 

QUICKFIND 
WARES: Management systems to track hospital equipment
assets namely, an integrated asset management system
comprising: (a) radio frequency transmitters attached to moveable
hospital equipment and supplies, (b) transceivers/antennas
placed at various locations on hospital property that report the
location of moveable hospital equipment and supplies to which the
radio frequency transmitters are attached, and (c) a graphical user
interface that displays the moveable hospital equipment and
supplies to which the radio frequency transmitters are attached,
and their location, as icons on computer generated floor plans of
the hospital. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Systèmes de gestion pour contrôle des
équipements hospitaliers, nommément système intégré de
gestion de l’actif comprenant (a) émetteurs radioélectriques fixés
à l’équipement et aux fournitures d’hôpital mobiles, (b) émetteurs-
récepteurs/antennes placés à différents endroits dans un hôpital
pour signaler l’emplacement de l’équipement et des fournitures
d’hôpital mobiles auxquels des émetteurs radioélectriques sont
fixés et (c) une interface utilisateur graphique qui affiche
l’équipement et les fournitures d’hôpital mobiles auxquels des
émetteurs radioélectriques sont fixés ainsi que leur emplacement,
sous forme d’icônes sur les plans d’implantation de l’hôpital
produits par ordinateur. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,149,884. 2002/08/15. Swift-Armour S.A. Argentina, a
Corporation of Argentina, Avda. Leandro N. Alem 986, 1st Floor,
1001 -Buenos Aires, ARGENTINA Representative for Service/
Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT LLP/
S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE
1600, MONTREAL, QUEBEC, H3A2Y3 

PLATE 
WARES: Meat, fish, poultry and game; meat extracts; dried and
cooked fruits and vegetables; jellies, jams, eggs, and cheese; fats,
meat preserves, pickles. Used in CANADA since at least as early
as May 2002 on wares.

MARCHANDISES: Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de
viande; fruits et légumes séchés et cuits; gelées, confitures, oeufs
et fromage; corps gras, conserves de viande, marinades.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2002
en liaison avec les marchandises.

1,169,154. 2003/02/25. LeapFrog Enterprises, Inc., a Delaware
corporation, 6401 Hollis Street, Suite 150, Emeryville, California,
94608, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: HEENAN BLAIKIE
LLP, SUITE 2600, P.O. BOX 185, ROYAL BANK PLAZA,
SOUTH TOWER, TORONTO, ONTARIO, M5J2J4 

LEAPSTER 
WARES: Educational computer game cartridges for children and
manuals supplied therewith; children’s educational toys and
devices, namely, handheld electronic game units. Priority Filing
Date: January 02, 2003, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/199,458 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. 3,030,048 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cartouches de jeux éducatifs informatisés
pour enfants et manuels connexes; jouets éducatifs pour enfants
et dispositifs, nommément jeux électroniques portatifs. Date de
priorité de production: 02 janvier 2003, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/199,458 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.
3,030,048 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,169,266. 2003/02/26. Alliance Française de Toronto, 24
Spadina Road, Toronto, ONTARIO M5R 2S7 Representative for
Service/Représentant pour Signification: GAUTHIER &
ASSOCIATES/ASSOCIES, 77 BLOOR STREET WEST, SUITE
1700, TORONTO, ONTARIO, M5S1M2 

ALLIANCE FRANÇAISE DE TORONTO 
Restricted to the province of Ontario.

WARES: (1) Printed publications, educational and French-
language instruction products, namely books, instruction manuals,
language handbooks, brochures, leaflets and newsletters. (2)
Recordings, namely pre-recorded audio cassette tapes, pre-
recorded video tapes and pre-recorded digital videodiscs
containing educational French-language instruction, and French
cultural content, namely French-language movies and French-
language music or music by French-speaking artists. SERVICES:
Educational services, namely beginner, intermediate and
advanced French-language instruction in a classroom setting wih
French-speaking instructors; cross-cultural training namely
introducing people to various elements of French culture,
literature, and arts; and promotion of French literature and arts
namely hosting French-language music festivals, French-
language theatre productions, French-language book readings,
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and French-language gatherings where participants can practice
their French-language skills, as well as the operation of a library
where people can sit, read, or borrow French-language books.
Used in CANADA since at least as early as 1927 on wares (1) and
on services; 1998 on wares (2). Benefit of section 12(2) is claimed
on wares and on services.

Exclusif à la province de l’Ontario.

MARCHANDISES: (1) Publications imprimées, produits éducatifs
pour l’apprentissage du français et produits pédagogiques,
nommément livres, manuels d’instructions, manuels
d’apprentissage d’une langue, brochures, dépliants et bulletins.
(2) Enregistrements, nommément cassettes préenregistrées,
bandes vidéo préenregistrées et vidéodisques numériques
préenregistrés contenant des leçons de français et du contenu
culturel français, nommément films et musique en français ou
musique d’artistes francophones. SERVICES: Services éducatifs,
nommément enseignement dans un environnement de salle de
cours pour les niveaux débutant, intermédiaire et avancé de la
langue française avec des chargés de cours francophones;
formation interculturelle, nommément introduction de personnes à
divers éléments de la culture, de la littérature et des arts français;
et promotion de la littérature et des arts français, nommément
hébergement de festivals de musique de langue française,
French-language de productions théâtrales de langue française,
de lectures de livres de langue française et de rassemblements de
langue française où les participants peuvent pratiquer leurs
compétences en langue française ainsi que l’exploitation d’une
bibliothèque où les personnes peuvent s’asseoir et lire ou
emprunter des livres de langue française. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que 1927 en liaison avec les
marchandises (1) et en liaison avec les services; 1998 en liaison
avec les marchandises (2). Le bénifice de l’article 12(2) de la Loi
sur les marques de commerce est revendiqué en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,170,733. 2003/03/11. Lockheed Martin Corporation, (a
Maryland corporation), 6801 Rockledge Drive, Bethesda, MD
20817, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO.,
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3 
 

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

WARES: (1) T-shirts, caps, key tags and pencils. (2) Pens,
posters, paper banners, and printed instructional, educational,
and teaching materials in the field of aerospace, aeronautics,
astronomy, planetary science, and exploration, namely,
downloadable, printable and printed activity books, teaching
guides, pictures, posters, technical reports on aerospace,
aeronautics, astronomy, planetary science and exploration and
educational quizzes. SERVICES: Educational and promotional
services designed to raise public awareness of the need for
educating youth in space science, technology, science and
aeronautics, and the need for community involvement in space-
related activities namely, conducting educational programs, on
line exhibitions and displays, interactive exhibits, and work shops
and seminars in the field of space, technology, science and
aeronautics, and the distribution of course materials in connection
therewith. Used in CANADA since at least as early as 1999 on
services; April 2002 on wares (1). Priority Filing Date: December
12, 2002, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 78/193,715 in association with the same kind of services.
Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered
in or for UNITED STATES OF AMERICA on December 09, 2003
under No. 2,791,358 on services. Proposed Use in CANADA on
wares (2).

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

MARCHANDISES: (1) Tee-shirts, casquettes, étiquettes à clés et
crayons. (2) Stylos, affiches, banderoles en papier et matériel
imprimé d’enseignement, pédagogique et didactique dans le
domaine de l’aérospatial, de l’aéronautique, de l’astronomie, de la
science planétaire et de l’exploration, nommément livres
d’activités téléchargeables, imprimables et imprimés, guides
d’enseignement, images, affiches, rapports techniques sur
l’aérospatiale, l’aéronautique, l’astronomie, les sciences
planétaires et l’exploration de l’espace planétaire, et jeux-
questionnaires pédagogiques. SERVICES: Services éducatifs et
promotionnels destinés à sensibiliser le grand public à la
nécessité de l’éducation des jeunes dans le domaine des sciences
de l’espace, de la technologie, des sciences et de l’aéronautique,
et à la nécessité pour la collectivité de participer à des activités
liées l’espace, nommément réalisation de programmes éducatifs,
expositions en ligne et foires, expositions interactives et ateliers et
séminaires dans le domaine de l’espace, de la technologie, des
sciences et de l’aéronautique, et distribution de matériel de cours
connexe. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
1999 en liaison avec les services; avril 2002 en liaison avec les
marchandises (1). Date de priorité de production: 12 décembre
2002, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
193,715 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 09
décembre 2003 sous le No. 2,791,358 en liaison avec les
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises (2).
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1,170,757. 2003/03/11. Farouk Systems, Inc., 250 Pennbright,
Suite 150, Houston, Texas, 77090, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: FINLAYSON & SINGLEHURST, 70
GLOUCESTER STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P0A2 

CHI 
WARES: (1) Electric hair curling irons and hair dryers. (2) Electric
hair curling irons. Used in CANADA since at least as early as
August 29, 2002 on wares (1). Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares (2). Registered in or for UNITED STATES
OF AMERICA on December 10, 2002 under No. 2,660,257 on
wares (2).

MARCHANDISES: (1) Fers à friser et sèche-cheveux électriques.
(2) Fers à friser électriques. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 29 août 2002 en liaison avec les
marchandises (1). Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en
liaison avec les marchandises (2). Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 10 décembre 2002 sous le No.
2,660,257 en liaison avec les marchandises (2).

1,171,223. 2003/03/14. Dr. Matthias Rath, 34 Bree Street, 15th
Floor, Cape Town, 8001, SOUTH AFRICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE
LLP, ONE QUEEN STREET EAST, SUITE 2400, TORONTO,
ONTARIO, M5C3B1 

DR. RATH’S CELLULAR FITNESS 
PROGRAM 

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

WARES: Pharmaceutical preparations for use in the treatment of
heart disease and heart conditions, diabetes, menstrual disorders,
blood pressure problems, cardiovascular problems, lipid
metabolism disorders asthma, arthritis, arthrosis, tinnitus,
periodontosis, anaemia, cancerous diseases and cell deficiencies;
nutritional and dietary supplements, namely vitamins, minerals,
amino acids and trace elements. Used in OHIM (EC) on wares.
Registered in or for OHIM (EC) on November 18, 2002 under No.
002282994 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

Applicant is owner of registration No(s). TMA662,389

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

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques à utiliser dans
le traitement des affections suivantes : cardiopathies et affections
cardiaques, diabète, troubles menstruels, problèmes de pression
artérielle, problèmes cardiovasculaires, troubles du métabolisme
lipidique, arthrite, arthrose, acouphènes, parodontose, anémie,
cancers et déficiences cellulaires; suppléments nuritionnels et

diététiques, nommément vitamines, minéraux, amino-acides et
oligoéléments. Employée: OHMI (CE) en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 18
novembre 2002 sous le No. 002282994 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

Le requérant est le propriétaire de l’enregistrement No(s).
TMA662,389 

1,174,866. 2003/04/14. ANTHONY, INC., 12812 Arroyo Street,
San Fernando, California 91342, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE,
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 
 

WARES: Metal hardware, namely, metal hardware for display
cases, metal hardware for refrigerated display cases, display case
doors, metal door frames for transparent glass doors for viewing
product for sale, metal door frames, metal door handles, mullions,
door contact plates; and door mounting hardware for display
cases, namely, hinges, hold opens and door stops; and light
mounting hardware, namely, metal brackets; lighting equipment,
namely, ballasts and electrical circuits for operating lighting
systems, electrical sockets, lamp sockets, plugs, receptacles for
wiring, and wiring; lighting equipment used in refrigerated display
cases, namely, ballasts, electrical circuits for operating lighting
systems, sockets, lamp sockets, plugs and wiring receptacles and
wiring for lighting equipment used in refrigerated display cases;
structural components and equipment for display cases and for
refrigerated display cases, namely, doors, transparent glass doors
for viewing product for sale, doors in refrigerated display cases,
door frames, door frames for transparent glass doors for viewing
product for sale, hinges, hold opens and door stops, hinges, hold
opens and door stops for use in refrigerated display cases; lighting
systems, namely, electric fixtures, lamps, fluorescent lamps,
lenses, lamp, shields, lighting assemblies for refrigerated display
cases; and non-metal hardware, namely, non-metal hardware for
display cases and non-metal hardware for refrigerated display
cases, namely, doors, transparent glass doors for viewing product
for sale, door frames, door frames for transparent glass doors for
viewing product for sale, mullions and frame covers. Priority Filing
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Date: October 15, 2002, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/174443 in association with the
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
September 05, 2006 under No. 3,139,723 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pièces de fixation métalliques, nommément
pièces de fixation métalliques pour vitrines, pièces de fixation
métalliques pour vitrines de présentoirs réfrigérés, portes de
vitrines, cadres de porte métalliques pour portes en verre
transparent pour la visualisation de produits à vendre, cadres de
porte métalliques, poignées de porte en métal, meneaux, plaques
de contact pour portes; et quincaillerie pour l’installation de porte
pour vitrines, nommément charnières, arrêts et butoirs de porte; et
quincaillerie pour l’installation de luminaires, nommément
supports de métal; matériel d’éclairage, nommément ballasts et
circuits électriques pour l’utilisation de systèmes d’éclairage,
douilles électriques, douilles de lampe, raccords mâles et femelles
pour câblage et câblage; matériel d’éclairage utilisé dans des
vitrines de présentoirs réfrigérés, nommément ballasts, circuits
électriques pour l’utilisation de systèmes d’éclairage, douilles,
douilles de lampe, raccords mâles et femelles et câblage pour
matériel d’éclairage utilisé dans des vitrines de présentoirs
réfrigérés; composants structuraux et équipement pour vitrines et
vitrines de présentoirs réfrigérés, nommément portes, portes en
verre transparent pour la visualisation de produits à vendre, portes
de vitrines de présentoirs réfrigérés, cadres de porte, cadres de
porte pour portes en verre transparent pour la visualisation de
produits à vendre, charnières, arrêts et butoirs de porte,
charnières, arrêts et butoirs de porte pour utilisation dans des
vitrines de présentoirs réfrigérés; systèmes d’éclairage,
nommément luminaires électriques, lampes, lampes
fluorescentes, lentilles, lampe, volets, articles d’éclairage pour
vitrines de présentoirs réfrigérés; et quincaillerie non métallique,
nommément quincaillerie non métallique pour vitrines et
quincaillerie non métallique pour vitrines de présentoirs réfrigérés,
nommément portes, portes en verre transparent pour la
visualisation de produits à vendre, cadres de porte, cadres de
porte pour portes en verre transparent pour la visualisation de
produits à vendre, meneaux et revêtements de cadre. Date de
priorité de production: 15 octobre 2002, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/174443 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 05 septembre 2006 sous le No.
3,139,723 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,177,412. 2003/05/07. Lockheed Martin Corporation, 6801
Rockledge Drive, Bethesda, MD 20817, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SHAPIRO COHEN, P.O. BOX 3440, STATION D,
112 KENT STREET, SUITE 2001, OTTAWA, ONTARIO, K1P6P1 

 

WARES: (1) Computer software for use in assessing and
analyzing existing technology environments in order to define new
technology environments in support of future business objectives.
(2) Computer and instructional manuals, charts and printed
reports in the field of data, software, hardware and business
operations analysis for assessing and analyzing existing
technology environments, for the purpose of integrating business
data, functions and processes for cohesive and cost efficient
implementation. SERVICES: (1) Business consulting services in
the field of information technology relating to cost optimization and
return on investment. (2) Consulting services in the field of
computer software systems integration. Priority Filing Date:
December 03, 2002, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/190,748 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 August
24, 2004 under No. 2,877,976 on wares and on services.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Logiciels pour utilisation dans l’évaluation
et l’analyse d’environnement de technologie existants de façon à
définir de nouveaux environnement de technologie à l’appui des
objectifs de futures entreprises. (2) Manuels informatiques et
manuels d’instructions, diagrammes et rapports imprimés dans le
domaine des données, des logiciels, du matériel informatique et
de l’analyse d’opérations commerciales pour l’évaluation et
l’analyse d’environnements technologiques existants, à des fins
d’intégration de données, fonctions et processus d’entreprise pour
une mise en oeuvre cohérente et efficace. SERVICES: (1)
Services de conseils en affaires dans le domaine de la technologie
de l’information ayant trait à l’optimisation des coûts et au
rendement des investissements. (2) Services de consultation
dans le domaine de l’intégration des systèmes logiciels. Date de
priorité de production: 03 décembre 2002, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/190,748 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 24 août 2004 sous le
No. 2,877,976 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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1,178,587. 2003/05/22. EARTHFRESH FOODS CORP., 131
Browns Line, Toronto, ONTARIO M8W 3S2 Representative for
Service/Représentant pour Signification: CHRISTOPHER P.
BRETT, 70 GLOUCESTER STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K2P0A2 

YELLOW ROSE 
WARES: Fresh vegetables, processed fresh vegetables, peeled
vegetables, cut vegetables, blanched vegetables, parboiled
vegetables, partially cooked vegetables, vegetables in sauce;
potatoes, carrots, onions, beets, cabbage, cauliflower, celery,
parsnips, rutabagas, tomatoes, and lettuce; sliced potatoes,
peeled potatoes, parisienne potatoes, cut potatoes, parboiled
potatoes; peeled onions; processed fresh carrots, peeled carrots,
cut carrots, shredded fresh carrots, and sliced carrots; peeled
parsnips, cut parsnips. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Légumes frais, légumes frais transformés,
légumes épluchés, légumes coupés, légumes blanchis, légumes
étuvés, légumes partiellement cuits, légumes en sauce; pommes
de terre, carottes, oignons, betteraves, choux, choux-fleurs,
céleris, panais, rutabagas, tomates, et laitue; pommes de terre
tranchées, pommes de terre épluchées, pommes de terre à la
parisienne, pommes de terre coupées, pommes de terre étuvées;
oignons épluchés; carottes fraîches transformées, carottes
épluchées, carottes coupées, carottes fraîches râpées, et carottes
tranchées; panais épluchés, panais coupés. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,187,606. 2003/08/18. EARTHFRESH FOODS CORP., 131
Browns Line, Toronto, ONTARIO M8W 3S2 Representative for
Service/Représentant pour Signification: CHRISTOPHER P.
BRETT, 70 GLOUCESTER STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K2P0A2 

GOLDEN ROSE 
WARES: Fresh potatoes, cut potatoes, sliced potatoes, peeled
potatoes, processed potatoes, parboiled potatoes, parisienne
potatoes and french fries; carrots, onions and parsnips; fresh
vegetables, cut fresh vegetables, processed fresh vegetables,
partially cooked vegetables; seed potatoes. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pommes de terre fraîches, pommes de terre
coupées, pommes de terre tranchées, pommes de terre
épluchées, pommes de terre transformées, pommes de terre
étuvées, pommes de terre à la parisienne et frites; carottes,
oignons et panais; légumes frais, légumes frais coupés, légumes
frais transformés, légumes partiellement cuits; plants de pommes
de terre. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,188,992. 2003/08/28. Omniture, Inc., a Delaware corporation,
550 East Timpanogos Circle, Orem, Utah 84097, 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 

SITECATALYST 
WARES: Computer software for management, gathering and
reporting of a wide variety of information; computer software for
website management and information gathering and reporting;
computer software for designing and implementing websites and
facilitating consultation services related thereto; computer
software for Internet activity tracking and website activity and
performance monitoring; computer software for website diagnostic
analysis; computer software enabling optimization of website
processes; computer software for optimization and management
of online marketing, including ad serving. SERVICES: (1) Market
research, surveys and group feedback services relating to
customer satisfaction, employee satisfaction and attitude,
organizational climate or effectiveness conducted and provided
via global computer networks, the internet and intranets; custom
and individual online research reports relating to customer
satisfaction, employee satisfaction and attitude, organizational
climate or effectiveness conducted and provided via global
computer networks, the internet and intranets; collection and
reporting of data related to use of web sites; computerized
database management; marketing data integration. (2) Computer
services, namely, website management and information gathering
and reporting services, management, gathering and reporting of a
wide variety of information, designing and implementing websites
for others and consultation and education services related thereto,
Internet activity tracking and website activity and performance
monitoring services, website diagnostic services, optimizing
website processes, optimizing and managing online marketing,
including ad serving, providing search engines for websites, and
providing access to computer software over a global computer
network; licensing of computer software that performs the above
functions to others. Priority Filing Date: March 31, 2003, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/232,128 in
association with the same kind of wares and in association with
the same kind of services. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares and on services. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on April 04, 2006 under No.
3,077,347 on wares and on services. Proposed Use in CANADA
on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels pour la gestion, la collecte et le
compte rendu de toute une gamme d’informations; logiciels pour
la gestion de sites web et la collecte et le compte rendu de
renseignements; logiciels pour la conception et la mise en oeuvre
de sites web et la facilitation des services de consultation en la
matière; logiciels pour le repérage d’activités sur Internet/activités
de sites web et le suivi de la performance; logiciels pour l’analyse
diagnostique de sites web; logiciels pour l’optimisation de
processus de sites web; logiciels pour l’optimisation et la gestion
de la commercialisation en ligne, y compris le soutien publicitaire.
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SERVICES: (1) Services d’observations de groupe, de sondages
et d’études de marché en rapport avec la satisfaction de la
clientèle, la satisfaction et l’attitude des employés, le climat
organisationnel ou l’efficacité effectués et fournis au moyen de
réseaux informatiques mondiaux, de l’Internet et de réseaux
internes; rapports de recherche individuels et personnalisés en
ligne ayant trait à la satisfaction de la clientèle, à la satisfaction et
à l’attitude des employés, au climat organisationnel ou à
l’efficacité effectués et fournis au moyen de réseaux informatiques
mondiaux, de l’Internet et de réseaux internes; collecte et compte
rendu de données concernant l’utilisation de sites web; gestion de
bases de données informatisées; intégration de données de mise
en marché. (2) Services d’informatique, nommément services de
gestion de sites web et de collecte et compte rendu d’informations,
gestion, collecte et compte rendu de toute une gamme
d’informations, conception et mise en oeuvre de sites web pour
des tiers et services de consultation et d’enseignement en la
matière, services de repérage d’activités Internet/d’activités de
sites web et de suivi de la performance, services de diagnostic de
sites web, optimisation de processus de sites web, optimisation et
gestion de la commercialisation en ligne, y compris soutien
publicitaire, fourniture de moteurs de recherche pour des sites
web, et fourniture d’accès à des logiciels sur un réseau
informatique mondial; concession à des tiers de licences
l’utilisation de logiciels qui exécutent les fonctions
susmentionnées. Date de priorité de production: 31 mars 2003,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/232,128 en
liaison avec le même genre de marchandises et en liaison avec le
même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 04 avril 2006 sous le No. 3,077,347 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.

1,189,644. 2003/09/18. Guideposts, a Church Corporation (a
New York Corporation), 39 Seminary Hill Road, Carmel, NY
10512, 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 

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

SERVICES: Providing personal, spritual and positive and
faithfilled information, namely true stories of hope and inspiration,
practical solutions to everyday problems, and prayers, via the
global computer network. Priority Filing Date: August 11, 2003,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
76536883 in association with the same kind of services. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on April 12, 2005 under No.
2,939,185 on services. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Mise à disposition d’information personnelle,
spirituelle, positive et relative à la foi, nommément histoires
vécues d’espoir et d’inspiration, solutions pratiques à des
problèmes de tous les jours et prières au moyen d’un réseau
informatique mondial. Date de priorité de production: 11 août
2003, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76536883
en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 12 avril 2005 sous le
No. 2,939,185 en liaison avec les services. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,189,719. 2003/09/05. MITEK HOLDINGS, INC., 300 Delaware
Avenue, Suite 1704, Wilmington, Delaware 19801, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 438
UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO,
ONTARIO, M5G2K8 

MT20 
WARES: Metal plate connectors for use in the factory assemblage
of prefabricated wood trusses and wall panels, excluding threaded
fasteners. Priority Filing Date: September 03, 2003, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/295520 in
association with the same kind of wares. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on September 19, 2006 under No.
3,146,203 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Connecteurs de plaques en métal pour
utilisation dans l’assemblage en usine d’armatures en bois et
panneaux muraux préfabriqués, sauf les fixations filetées. Date de
priorité de production: 03 septembre 2003, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/295520 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 19 septembre 2006 sous le No.
3,146,203 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,189,721. 2003/09/05. MITEK HOLDINGS, INC., 300 Delaware
Avenue, Suite 1704, Wilmington, Delaware 19801, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 438
UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO,
ONTARIO, M5G2K8 

MT18HS 
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WARES: Metal plate connectors for use in the factory assemblage
of prefabricated wood trusses and wall panels, excluding threaded
fasteners. Priority Filing Date: September 03, 2003, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/295561 in
association with the same kind of wares. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on May 23, 2006 under No. 3,096,351 on
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Connecteurs de plaques en métal pour
utilisation dans l’assemblage en usine d’armatures en bois et
panneaux muraux préfabriqués, sauf les fixations filetées. Date de
priorité de production: 03 septembre 2003, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/295561 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 23 mai 2006 sous le No. 3,096,351
en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,191,344. 2003/09/19. MARATHON ANIMATION, a French
company, 74, rue Bonaparte, 75006, Paris, FRANCE
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 2300 - 1055
DUNSMUIR STREET, P.O. BOX 49122, BENTALL IV,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1J1 
 

Colour is claimed as a feature of the mark. The words are deep
purple edged in fluorescent green.

The applicant disclaims the right to the exclusive use of the word
MYSTERY in association with "publications, namely journals,
newspapers and periodicals, books, magazines; radio
broadcasting, transmission of messages, namely transmission of
information, text and voice data relating to entertainment shows in
the mystery genre, via electronic mail, radio or television
entertainment, namely entertainment in the nature of air shows,
radio and television entertainment in the nature of youth and
children’s shows, organization and conducting of colloquiums,
conferences, conventions in the mystery genre for others" apart
from the trade-marks.

WARES: (1) Soaps, namely hand and body soaps. (2) Perfumery
goods, namely perfumes, eaux de toilettes. (3) Essential oils for
personal use, namely blended essential oils, essential oils for
cosmetic purposes, essential oils for the care of the body and skin,
essential oils for the manufacture of perfumes, essential oils for
the production of perfumes, essential oils for toilet use, essential
oils for use in deodorants. (4) Cosmetics, namely foundation
makeup, eye makeup, lipstick. (5) Audio tape players, televisions,

computers, video tape recorders, photographic cameras and
video tape cameras; blank magnetic data carriers, namely cards,
blank digital video discs, blank compact discs, blank computer
discs; data processors. (6) Paper, cardboard, namely writing
paper, bond paper, wrapping paper; cardboard. (7) Paper bags.
(8) Publications, namely journals, newspapers and periodicals,
books, magazines. (9) Office requisites (except furniture), namely
correcting fluid for type, rubber bands, staplers, pens, pencils. (10)
Bookbinding material, namely bookbinding wire, bookbinding
tape. (11) Stationery, namely greeting cards, envelopes, note
cards. (12) Artists’ supplies, namely artists’ brushes, artists’ pens,
artists’ pencils. (13) Clothing, namely t-shirts, shirts, pants, shorts,
jackets, sweatshirts, bandannas, socks, ties, dresses, skirts,
parkas, gloves, scarves, belts. (14) Footwear, namely shoes,
boots, sandals, slippers. (15) Headwear, namely hats, caps,
toques, visors, bandannas, headbands. (16) Games, namely
action skill games, manipulative games, pinball games; parlour
games, namely card games, boardgames and word games. (17)
Toys, namely dolls, mechanical toys, plush toys, positional toy
figures. (18) Gymnastic and sporting articles, namely
skateboards, soccer balls, basket balls, beach balls, tennis
rackets, ping pong rackets, beach rackets, skis. SERVICES: (1)
Radio broadcasting, communications by telegrams and
telephone, namely the transmission of voice and data messages,
video teleconferencing services, transmission of messages,
namely transmission of information, text and voice data relating to
entertainment shows in the mystery genre, via electronic mail. (2)
Entertainment shows, namely radio or television entertainment,
namely entertainment in the nature of air shows, entertainment in
the nature of fashion shows, radio and television entertainment in
the nature of youth and children’s shows. (3) Arranging of
competitions in the field of education or entertainment, namely
talent competitions and academic competitions. (4) Organization
and conducting of colloquiums, conferences, conventions in the
mystery genre for others. Priority Filing Date: March 21, 2003,
Country: FRANCE, Application No: 03 3 216 662 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.
Les mots sont en mauve foncé avec une bordure en vert
fluorescent.

Le requérant renonce au droit à l’usage exclusif du mot MYSTERY
en liaison avec les publications, nommément revues, journaux et
périodiques, livres, magazines; radiodiffusion, transmission de
messages, nommément transmission d’informations, de texte et
des données vocales ayant trait à des spectacles de
divertissement sur le thème du mystère, par courrier électronique,
émissions de divertissement radiodiffusées ou télédiffusées,
nommément divertissement sous forme de spectacles aériens,
divertissement radiophonique et télévisé sous forme d’émissions
pour jeunes et enfants, organisation et réalisation de colloques,
conférences et congrès sur le thème du mystère pour des tiers en
dehors de la marque de commerce.
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MARCHANDISES: (1) Savons, nommément savons pour les
mains et le corps. (2) Marchandises de parfumerie, nommément
parfums, eaux de toilettes. (3) Huiles essentielles pour les soins
du corps, nommément huiles essentielles mélangées, huiles
essentielles à des fins esthétiques, huiles essentielles pour les
soins du corps et de la peau, huiles essentielles pour la fabrication
de parfums, huiles essentielles pour la production de parfums,
huiles essentielles pour la toilette et huiles essentielles pour
utilisation dans des déodorants. (4) Cosmétiques, nommément
fond de teint, maquillage pour les yeux, rouge à lèvres. (5)
Lecteurs de bandes audio, téléviseurs, ordinateurs,
magnétoscopes, appareils-photos et magnétoscopes; supports
de données magnétiques vierges, nommément cartes,
vidéodisques numériques vierges, disques compacts vierges,
disquettes vierges; machines de traitement de données. (6)
Papier, carton mince, nommément papier à lettres, papier bond,
papier d’emballage; carton mince. (7) Sacs en papier. (8)
Publications, nommément revues, journaux et périodiques, livres
et magazines. (9) Accessoires de bureau (sauf meubles),
nommément liquide correcteur pour caractère, élastiques,
agrafeuses, stylos, crayons. (10) Matériaux à reliure, nommément
fil métallique à reliure, ruban à reliure. (11) Articles de papeterie,
nommément cartes de souhaits, enveloppes, cartes de
correspondance. (12) Fournitures d’artiste, nommément pinceaux
d’artiste, plumes d’artiste, crayons d’artiste. (13) Vêtements,
nommément tee-shirts, chemises, pantalons, shorts, vestes, pulls
d’entraînement, bandanas, chaussettes, cravates, robes, jupes,
parkas, gants, foulards et ceintures. (14) Articles chaussants,
nommément chaussures, bottes, sandales et pantoufles. (15)
Chapellerie, nommément chapeaux, casquettes, tuques, visières,
bandanas et bandeaux. (16) Jeux, nommément jeux d’adresse,
jeux de manipulation, billards électriques; jeux de société,
nommément jeux de cartes, jeux de table et jeux de vocabulaire.
(17) Jouets, nommément poupées, jouets mécaniques, jouets en
peluche, personnages jouets articulés. (18) Articles de
gymnastique et de sport, nommément planches à roulettes,
ballons de soccer, ballons de basket-ball, ballons de plage,
raquettes de tennis, tennis de table raquettes, raquettes de plage
et skis. SERVICES: (1) Radiodiffusion, communications au
moyen de télégrammes et du téléphone, nommément
transmission de la voix et de données, services de
vidéoconférences, transmission de messages, nommément
transmission d’informations, de texte et de la voix ayant trait à des
spectacles de divertissement de type mystère, au moyen de
courrier électronique. (2) Spectacles de divertissement,
nommément divertissement radiophonique ou télévisuel,
nommément divertissement sous forme de spectacles aériens,
divertissement sous forme de spectacles de mode, divertissement
radiophonique et télévisuel sous forme de spectacles pour jeunes
et enfants. (3) Organisation de concours dans le domaine de
l’éducation ou du divertissement, nommément concours d’artistes
amateurs et compétitions scolaires. (4) Organisation et tenue de
colloques, de conférences et de congrès dans le domaine du
mystérieux pour des tiers. Date de priorité de production: 21 mars
2003, pays: FRANCE, demande no: 03 3 216 662 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.

1,195,241. 2003/10/30. SHENZHEN GROUNDSHOW FASHION
DESIGN CO., LTD., 5th Floor, Building 701, 7th Liantang Industry
Park, Luohu District, Shenzhen, 518000, CHINA Representative
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 
 

The Chinese phrase is pronounced as GE LAN XIU and is a
transliteration of the English phrase "Ground Show" which has no
special meaning in Chinese.

WARES: (1) Clothing, namely suits, wedding dresses; shirts,
skirts, trousers, jackets, coats, t-shirts, knitwear, namely,
underwear, lingerie, vests, camisoles, underpants, chemisettes;
footwear, namely, boots, shoes, athletic footwear, rain boots,
children’s footwear; headwear, namely, hats, caps, berets; gloves;
pelerines. (2) Clothing, namely suits, wedding dresses; shirts;
skirts; trousers; jackets; coats; t-shirts; shoes, boots, hats.
Priority Filing Date: September 02, 2003, Country: CHINA,
Application No: 3699331 in association with the same kind of
wares (1). Used in CHINA on wares (2). Registered in or for
CHINA on May 07, 2006 under No. 3699331 on wares (2).
Proposed Use in CANADA on wares (1).

La translittération de la phase chinoise est GE LAN XIU, ce qui
peut se traduire en anglais par "Ground Show", et qui n’a pas de
signification particulière en chinois.

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément costumes,
vêtements de mariée; chemises, jupes, pantalons, vestes,
manteaux, tee-shirts, tricots, nommément sous-vêtements,
lingerie, gilets, cache-corsets, caleçons, chemisettes; articles
chaussants, nommément bottes, chaussures, chaussures
d’athlétisme, bottes de pluie, chaussures pour enfants; couvre-
chefs, nommément chapeaux, casquettes, bérets; gants;
pèlerines. (2) Vêtements, nommément costumes, vêtements de
mariée; chemises; jupes; pantalons; vestes; manteaux; tee-shirts;
chaussures, bottes et chapeaux. Date de priorité de production:
02 septembre 2003, pays: CHINE, demande no: 3699331 en
liaison avec le même genre de marchandises (1). Employée:
CHINE en liaison avec les marchandises (2). Enregistrée dans ou
pour CHINE le 07 mai 2006 sous le No. 3699331 en liaison avec
les marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises (1).
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1,196,283. 2003/11/14. Ameriform Products, Inc., (a Michigan
corporation), 1790 Sun Dolphin Drive, Muskegon, Michigan
49444, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: MILTON, GELLER
LLP/SRL, SUITE 700, 225 METCALFE STREET, OTTAWA,
ONTARIO, K2P1P9 
 

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

WARES: Floating pool lights for recreational water use.
Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Lampes de piscine flottantes pour usage
récréatif. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,196,498. 2003/11/10. IntercontinentalExchange, Inc., 2100
Riveredge Parkway, Suite 500, Atlanta, Georgia, 30328, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4 

ICEBLOCK 
SERVICES: (1) Electronic trade clearing services. (2) Electronic
registration and transmission of matched commodities trades,
namely providing an electronic trading market to facilitate pricing
and trading of commodities by buyers and sellers. Priority Filing
Date: May 10, 2003, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/248,161 in association with the same kind of
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on services
(2). Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
March 15, 2005 under No. 2,932,753 on services (2). Proposed
Use in CANADA on services (1).

SERVICES: (1) Services de compensation pour commerce
électronique. (2) Enregistrement et transmission d’opérations
commerciales de marchandises confirmées, nommément mise à
disposition d’un marché de commerce électronique pour la
facilitation de l’établissement des prix et du commerce de biens
par les acheteurs et vendeurs. Date de priorité de production: 10
mai 2003, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
248,161 en liaison avec le même genre de services. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les services (2).
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 15 mars
2005 sous le No. 2,932,753 en liaison avec les services (2).
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (1).

1,197,233. 2003/11/18. 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 

PROACTIVE 
WARES: Herbal preparations, namely, herbal medication for the
treatment of enlarged prostates and healthy male function.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations à base d’herbes, nommément
médicaments aux herbes pour le traitement de la prostatomégalie
et des troubles érectiles. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,197,240. 2003/11/19. DISTRIBUTEUR SUNDECK INC., 1405,
rue L’Islet, Québec, QUÉBEC G2K 2G7 Representative for
Service/Représentant pour Signification: DESJARDINS
DUCHARME, S.E.N.C.R.L./L.L.P., 70, RUE DALHOUSIE,
BUREAU 300, QUEBEC, QUÉBEC, G1K4B2 
 

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

MARCHANDISES: Membrane en chlorure de polyvinyle (PVC)
servant de revêtement extérieur souple, entre autres, pour des
patios, balcons, toiture-terrasses, escaliers, contours de piscine,
bateaux, pontons, chambres froides, salles de bain et salle de
lavage; de la colle contact; de la colle latex et de l’adhésif servant
à appliquer la membrane. Employée au CANADA depuis au
moins 23 février 2001 en liaison avec les marchandises.

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

WARES: Membrane made of polyvinyl chloride (PVC) and used
for flexible exterior coatings on patios, balconies, roof decks,
staiways, pool borders, boats, pontoons, cold rooms, bathrooms
and washrooms; contact glue; latex glue and adhesive used to
apply the membrane, among other purposes. Used in CANADA
since at least February 23, 2001 on wares.

1,197,456. 2003/11/26. totes Isotoner Corporation, 9655
International Blvd., Cincinnati, Ohio, 45246, 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 

ISOTONER PILLOWSTEP 
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WARES: Slippers. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
January 13, 2004 under No. 2,805,917 on wares. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pantoufles. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 13 janvier 2004 sous
le No. 2,805,917 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,201,236. 2004/01/13. STARWOOD HOTELS & RESORTS
WORLDWIDE, INC., 1111 Westchester Avenue, White Plains,
New York 10604, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 
 

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

SERVICES: Managing real estate and arranging for co-ownership
of real estate, real estate time sharing, planning custom
construction of residential communities, and real estate
development. Priority Filing Date: September 05, 2003, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/542,898 in
association with the same kind of services. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on April 18, 2006 under No. 3,083,217 on
services.

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

SERVICES: Organisation et gestion d’immobilier pour
copropriété, attribution d’immeubles en jouissance à temps
partagé, planification de la construction à façon de communautés
résidentielles, et aménagement immobilier. Date de priorité de
production: 05 septembre 2003, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/542,898 en liaison avec le même
genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 18 avril 2006 sous le No. 3,083,217 en liaison
avec les services.

1,206,377. 2004/02/13. Rosenberger Hochfrequenztechnik
GmbH & Co., Hauptstrasse 1, D-83413 Fridolfing, GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RIDOUT & MAYBEE LLP, ONE QUEEN STREET EAST, SUITE
2400, TORONTO, ONTARIO, M5C3B1 

ROSENBERGER 

WARES: Electric and electronic apparatus and instruments in the
field of high-frequency engineering, namely, coaxial connectors;
plug-type connectors; jack-type connectors; precision connectors;
microwave components, namely, attenuators, terminators,
calibration kits comprising measurement devices used to calibrate
vector network analyzers, namely, open circuits, short circuits,
broadband loads, sliding loads, low band loads, precision air lines,
adapters, torque wrenches, gauges, gauge blocks, collet
extractors, air lines, cable and cable assemblies; verification kits
comprising measurement devices used to calibrate vector network
analyzers, namely, attenuators, air lines and mismatch air lines;
universal coaxial testers, waveguides, port connector testers;
cables; cable assemblies, namely, connectors, adaptors, crimping
tools, cable strippers, stripping tool sets, extraction tools and
assembly tool sets, all containing tools to facilitate the installation
of connectors on cables. SERVICES: Installation, assembling and
repair of radio and telecommunication equipment; consultation
regarding building and construction; providing technical consulting
services relating to the field of coaxial cables; providing
engineering services relating to the field of coaxial cables. Used in
CANADA since at least as early as 1993 on wares and on
services. Benefit of section 14 is claimed on wares.

MARCHANDISES: Appareils et instruments électriques et
électroniques dans le domaine des techniques à haute fréquence,
nommément connecteurs coaxiaux; connecteurs à fiche;
connecteurs femelles; connecteurs de précision; composants de
micro-ondes, nommément atténuateurs, protège-bornes,
nécessaires d’étalonnage composés de dispositifs de mesure
servant à l’étalonnage de dispositifs d’analyse vectorielle de
réseaux, nommément circuits ouverts, courts-circuits, charges de
large bande, charges de bande passante, charges de bande
basse, conduites d’air de précision, adaptateurs, clés
dynamométriques, jauges, cales étalon, pinces de serrage,
conduites d’air, câbles et ensembles de câbles; nécessaires de
vérification composés de dispositifs de mesure utilisés pour
l’étalonnage de dispositifs d’analyse vectorielle de réseaux,
nommément atténuateurs, conduits d’air et conduites d’air à
chevauchement; dispositifs universels de vérification de câbles
coaxiaux, guides d’ondes, dispositifs de vérification de câbles de
raccordement; câbles; ensembles de câbles, nommément
connecteurs, adaptateurs, sertisseuses, dispositifs à dénuder les
câbles, jeux d’outils pour dénuder les câbles, outils d’extraction et
jeux d’outils pour assemblage, tous composés d’outils pour la
facilitation de l’installation de connecteurs sur des câbles.
SERVICES: Installation, assemblage et réparation
d’appareilsûradio et de matériel de télécommunication; services
de conseil dans le domaine de la construction; services de conseil
technique dans le domaine des câbles coaxiaux; services
d’ingénierie dans le domaine des câbles coaxiaux. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que 1993 en liaison avec les
marchandises et 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.
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1,208,129. 2004/03/02. Duchesse Inc., 3100 Steeles Avenue
East, Suite 800, Markham, ONTARIO L3R 8T3 Representative
for Service/Représentant pour Signification: DIMOCK
STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, SUITE 3202, BOX
102, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3 

5 PM 
WARES: Women’s clothing, namely jeans, pants, shorts, skirts,
blouses, t-shirts, sweaters, dresses, jackets and coats;
accessories, namely belts, handbags, sunglasses, costume
jewellery; children’s clothing, namely dresses, pants, shorts, t-
shirts, blouses, coats, jackets, shirts, jumpers; footwear, namely
boots, sandals, shoes, slippers and sneakers; pens, calendars
and agendas. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements pour femmes, nommément jeans,
pantalons, shorts, jupes, chemisiers, tee-shirts, chandails, robes,
blousons et manteaux; accessoires, nommément ceintures, sacs
à main, lunettes de soleil, bijoux de fantaisie; vêtements pour
enfants, nommément robes, pantalons, shorts, tee-shirts,
chemisiers, manteaux, vestes, chemises, chasubles; articles
chaussants, nommément bottes, sandales, chaussures,
pantoufles et espadrilles; stylos, calendriers et agendas. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,209,480. 2004/03/12. Major League Lacrosse LLC, Brighton
Landing East, 20 Guest Street, Suite 125, Brighton,
Massachusetts 02135, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
PERLEY-ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL LLP, 90 RUE
SPARKS STREET, 4TH FLOOR, OTTAWA, ONTARIO, K1P1E2 

PHILADELPHIA BARRAGE 
The right to the exclusive use of the word PHILADELPHIA (only
with respect to services) is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: (1) Clothing, namely, shirts, t-shirts, tank tops, sweat
shirts, sweat shorts, sweat pants, jogging suits, exercise suits,
exercise pants, pullovers, jackets, coats, overcoats, raincoats,
gloves, robes, costumes, swimsuits, athletic uniforms, jerseys,
shorts, boxer shorts, gym shorts, wristbands, neckties, headwear,
namely, caps, hats and visors; bandannas; headbands; footwear,
namely shoes, sneakers, boots, athletic shoes and slippers;
socks; printed matter and stationery, namely, calendars,
temporary tattoos, stickers, decals, iron-on or plastic transfers,
bumperstickers, note cards, postcards, picture postcards, blank
cards, record cards, score cards, trading cards, playing cards,
scrapbooks, note pads, paper note tablets, writing tablets,
notebooks, folders, bookmarks, paper pennants, binders, writing
paper, envelopes, appointment books, address books, desk pads
and paper tags; passport holders, personal organizers, desk top
organizers, organizers for stationery use and stationery-type
portfolios, paper flags, paperbanners, photograph and coin
albums; photographic prints; photographs; lithographs; picture
books; paper and cardboard picture mounts; printed paper signs;
clip boards; tour books and programs; magazines, leaflets,
journals, newsletters, booklets, pamphlets, brochures and printed

schedules, all of the aforesaid feature the sport of lacrosse; books
and posters; sporting goods and toys, namely action figures,
balloons, lacrosse balls, lacrosse shoulder pads, lacrosse rib
pads, lacrosse arm guards, lacrosse sticks, lacrosse shafts,
lacrosse goals, lacrosse gloves, lacrosse ball bags, protective
padding for playing lacrosse, face masks for lacrosse, athletic
mouth guards, athletic supporters, athletic tape, shoulder pad
elastic for athletic use, shoulder pad laces and lacelocks for
athletic use, throat protectors for athletic use, elbow guards and
pads for athletic use, hand pads for athletic use, knee guards and
pads for athletic use, leg guards and weights for athletic use, shin
guards and pads for athletic use, sportballs, bats, beach balls,
board games, bobble head dolls, computer game programs,
computer video games, dolls, golf balls, golf club head covers, golf
clubs, golf tees, handheld unit for playing video games, inflatable
sports toys, jigsaw puzzles, kites, puppets, puzzles, stuffed
animals, stuffed toys, teddy bears, toy banks, video game
cartridges, video game machines for use with televisions and
children’s spool-like toys made out of two wooden or plastic discs
connected in the center to which a string is attached. (2) Clothing,
namely, shirts, t-shirts, tank tops, sweat shirts, sweat shorts,
sweat pants, jogging suits, exercise suits, exercise pants,
pullovers, jackets, coats, overcoats, raincoats, gloves, robes,
costumes, swimsuits, athletic uniforms, jerseys, shorts, boxer
shorts, gym shorts, wristbands, neckties; headwear, namely
visors, bandannas, headbands, caps and hats; footwear, namely,
shoes, slippers, socks, sneakers, boots and athletic shoes.
SERVICES: (1) Entertainment in the nature of lacrosse games,
competitions and tournaments; entertainment, namely,
participation in lacrosse games and competitions; conducting
entertainment exhibitions in the nature of lacrosse games and
competitions; organizing exhibitions for the sport of lacrosse;
providing facilities for lacrosse tournaments; arranging and
conducting athletic competitions; entertainment in the nature of
on-going television programs in the field of sporting events;
entertainment, namely, a continuing sports event show distributed
over television, satellite, audio and video media; entertainment
services, namely, providing a television program featuring
sporting events via a global computer network; providing an on-
line computer database in the field of lacrosse; entertainment
services, namely, providing a web site featuring information
pertaining to lacrosse goods and services; retail services related
to the sale of clothing, bags, printed materials, sporting goods,
toys and game. (2) Entertainment in the nature of lacrosse games,
competitions and tournaments; entertainment, namely,
participation in lacrosse games and competitions; conducting
entertainment exhibitions in the nature of lacrosse games and
competitions; organizing exhibitions for the sport of lacrosse;
providing facilities for lacrosse tournaments; arranging and
conducting athletic competitions; entertainment in the nature of
on-going television programs in the field of sporting events;
entertainment, namely, a continuing sports event show broadcast
over television, satellite, audio and video media; entertainment
services, namely, providing a television program featuring
sporting events via a global computer network; providing an on-
line computer database in the field of lacrosse; entertainment
services, namely, providing a web site featuring information
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pertaining to lacrosse goods and services. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares (2) and on services (2).
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on February
21, 2006 under No. 3,060,749 on services (2); UNITED STATES
OF AMERICA on July 04, 2006 under No. 3,112,401 on wares (2).
Proposed Use in CANADA on wares (1) and on services (1).

Le droit à l’usage exclusif du mot PHILADELPHIA en association
avec les services seulement, en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément chemises, tee-
shirts, débardeurs, pulls d’entraînement, shorts d’entraînement,
pantalons de survêtement, tenues de jogging, survêtements
d’exercice, pantalons d’exercice, pulls, vestes, manteaux,
paletots, imperméables, gants, peignoirs, costumes, maillots de
bain, uniformes d’athlétisme, jerseys, shorts, caleçons boxeur,
shorts de gymnastique, serre-poignets, cravates, chapellerie,
nommément casquettes, chapeaux et visières; bandanas;
bandeaux; articles chaussants, nommément chaussures,
espadrilles, bottes, souliers d’athlétisme et pantoufles;
chaussettes; imprimés et papeterie, nommément calendriers,
tatouages temporaires, autocollants, décalcomanies,
décalcomanies au fer chaud ou en matières plastiques,
autocollants de pare-choc, cartes de correspondance, cartes
postales, cartes postales illustrées, cartes vierges, fiches
d’enregistrement, cartes de pointage, cartes à échanger, cartes à
jouer, albums de découpures, blocs-notes, blocs de papier à
notes, blocs-correspondance, carnets, chemises, signets, fanions
en papier, reliures, papier à écrire, enveloppes, carnets de
rendez-vous, carnets d’adresses, sous-mains et étiquettes en
papier; porte-passeports, agendas personnels, classeurs de
bureau, classeurs à compartiments pour papeterie et porte-
documents genre article de papeterie, drapeaux en papier,
bannières en papier, albums-photos et albums à pièces de
monnaie; épreuves photographiques; photographies;
lithographies; livres d’images; montures d’images en papier et en
carton; panneaux d’affichage en papier imprimés; planchettes à
pince; programmes et guides touristiques; magazines, dépliants,
revues, bulletins, livrets, brochures et horaires imprimés, tous les
articles susmentionnés ayant trait à la crosse; livres et affiches;
articles de sport et jouets, nommément figurines d’action, ballons
et balles, balles de crosse, épaulières de crosse, protèges-côtes,
protège-bras de crosse, bâtons de crosse, manches de bâtons de
crosse, buts de crosse, gants de crosse, sacs pour balles de
crosse, rembourrage de protection pour jouer à la crosse,
masques faciaux pour jouer à la crosse, protecteurs buccaux pour
athlètes, suspensoirs pour athlètes, ruban d’athlétisme, bandes
élastiques pour épaulières pour athlètes, lacets et dispositifs
d’arrêt de lacets pour épaulières pour athlètes, protège-gorge
pour athlètes, coudières et rembourrage pour athlètes,
protecteurs pour les mains pour athlètes, genouillères et protège-
genoux pour athlètes, jambières et poids pour le jambes pour
athlètes, protège-tibias pour athlètes, ballons de sport, bâtons,
ballons de plage, jeux de table, poupées à tête branlante, ludiciels,
jeux vidéo informatiques, poupées, balles de golf, housses de
bâton de golf, bâtons de golf, tés de golf, unités à main pour jeux
vidéo, jouets sportifs gonflables, casse-tête, cerfs-volants,
marionnettes, casse-tête, animaux rembourrés, jouets
rembourrés, oursons en peluche, tirelires, cartouches de jeux

vidéo, machines de jeux vidéo pour utilisation avec téléviseurs et
yoyos. (2) Vêtements, nommément chemises, tee-shirts,
débardeurs, pulls d’entraînement, shorts d’entraînement,
pantalons de survêtement, tenues de jogging, survêtements
d’exercice, pantalons d’exercice, pulls, vestes, manteaux,
paletots, imperméables, gants, peignoirs, costumes, maillots de
bain, uniformes d’athlétisme, jerseys, shorts, caleçons boxeur,
shorts de gymnastique, serre-poignets, cravates; chapellerie,
nommément visières, bandanas, bandeaux, casquettes et
chapeaux; articles chaussants, nommément chaussures,
pantoufles, chaussettes, espadrilles, bottes et chaussures
d’athlétisme. SERVICES: (1) Divertissement sous forme de
parties, de compétitions et de tournois de crosse; divertissement,
nommément participation à des parties et des compétitions de
crosse; démonstrations pour fins de divertissement sous forme de
parties et de compétitions de crosse; organisation d’expositions
dans le domaine de la crosse; mise à disposition d’installations
pour tournois de crosse; organisation et tenue de compétitions
d’athlétisme; divertissement sous forme d’émissions de télévision
continues dans le domaine des manifestations sportives;
divertissement, nommément émissions consacrées aux
manifestations sportives distribuées au moyen de la télévision,
par satellite et sur supports audio et vidéo; services de
divertissement, nommément mise à disposition d’une émission de
télévision portant sur des manifestations sportives au moyen d’un
réseau informatique mondial; mise à disposition d’une base de
données en ligne dans le domaine de la crosse; services de
divertissement, nommément mise à disposition d’un site Web
contenant de l’information ayant trait à des produits et services
dans le domaine de la crosse; services de vente au détail de
vêtements, sacs, imprimés, articles de sport, jouets et jeux. (2)
Divertissement sous forme de parties, de compétitions et de
tournois de crosse; divertissement, nommément participation à
des parties et des compétitions de crosse; démonstrations pour
fins de divertissement sous forme de parties et de compétitions de
crosse; organisation d’expositions dans le domaine de la crosse;
mise à disposition d’installations pour tournois de crosse;
organisation et tenue de compétitions d’athlétisme; divertissement
sous forme d’émissions de télévision continues dans le domaine
des manifestations sportives; divertissement, nommément
émissions consacrées aux manifestations sportives distribuées au
moyen de la télévision, par satellite et sur supports audio et vidéo;
services de divertissement, nommément mise à disposition d’une
émission de télévision portant sur des manifestations sportives au
moyen d’un réseau informatique mondial; mise à disposition d’une
base de données en ligne dans le domaine de la crosse; services
de divertissement, nommément mise à disposition d’un site Web
contenant de l’information ayant trait à des produits et services
dans le domaine de la crosse. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (2) et en liaison
avec les services (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 21 février 2006 sous le No. 3,060,749 en liaison
avec les services (2); ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 04 juillet
2006 sous le No. 3,112,401 en liaison avec les marchandises (2).
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (1)
et en liaison avec les services (1).
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1,209,645. 2004/03/09. PATRICK V. DEVANEY INVESTMENTS
LTD., # 440 TransAlta Place, 10150 - 100 Street, Edmonton,
ALBERTA T5J 0P6 Representative for Service/Représentant
pour Signification: BENNETT JONES LLP, 1000, 10035 - 105
STREET, EDMONTON, ALBERTA, T5J3T2 
 

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

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

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

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

1,211,993. 2004/04/02. General Electric Company, 1 River Road,
Schenectady, New York 12345, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
CRAIG WILSON AND COMPANY, 2570 MATHESON BLVD.
EAST, SUITE 211, MISSISSAUGA, ONTARIO, L4W4Z3 

ORION 
WARES: Headlights and headlamps for automobiles and trucks.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Phares et lampes frontales pour automobiles
et camions. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,213,354. 2004/05/06. Clearpoint International Direct Marketing
Inc., 7 Valois Bay Avenue, Pointe-Claire, QUEBEC H9S 5H3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DAVID L. CAMERON, (NELSON, CAMERON CHAMPAGNE),
GARE WINDSOR, 1100, RUE DE LA GAUCHETIERE O., 9IEME
ETAGE, MONTREAL, QUEBEC, H3B2S2 

CLEARPOINT MEDICAL 

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

WARES: Compression garments, namely brassieres, panties,
diabetic socks; compression garments, namely girdles; breast
implant compression bands, post surgical abdominal compression
garments; series of self help books and series of diabetic recipe
books. Used in CANADA since at least as early as October 31,
2002 on wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
December 06, 2005 under No. 3,024,154 on wares.

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

MARCHANDISES: Vêtements compressifs, nommément
soutiens-gorge, culottes, chaussettes pour diabétiques;
vêtements compressifs, nommément gaines; bandes
compressives pour implants mammaires, vêtements de
compression abdominale post-chirurgicaux; séries de livres
d’auto-assistance et séries de livres de recettes pour diabétiques.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31
octobre 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 06
décembre 2005 sous le No. 3,024,154 en liaison avec les
marchandises.

1,214,228. 2004/04/22. Qwest Communications International
Inc., (a Delaware corporation), 1801 California Street, Suite 3800,
Denver, Colorado 80202, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RIDOUT & MAYBEE LLP, ONE QUEEN STREET EAST, SUITE
2400, TORONTO, ONTARIO, M5C3B1 

NORTHWESTERN 
WARES: Telecommunications equipment, namely, telephones,
telephone answering machines, facsimile machines, telephones
containing built-in-clock radios, cordless telephones, wall jacks,
telephone extension cords, telephone adapters, pagers, wireless
telephones and two-way radios. Priority Filing Date: October 30,
2003, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78/321,118 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.
3130557 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Équipement de télécommunications,
nommément téléphones, répondeurs téléphoniques, télécopieurs,
téléphones combinés à des appareils radio comportant une
horloge intégrée, téléphones sans fil, prises murales, rallonges
électriques de téléphone, adaptateurs de téléphone,
téléavertisseurs, téléphones sans fil et appareils radio
bidirectionnels. Date de priorité de production: 30 octobre 2003,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/321,118 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. 3130557 en liaison avec les marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,214,263. 2004/04/22. Straumann Holding AG, Hauptstrasse
26d, CH-4437 Waldenburg, SWITZERLAND Representative for
Service/Représentant pour Signification: MCFADDEN,
FINCHAM, 225 METCALFE STREET, SUITE 606, OTTAWA,
ONTARIO, K2P1P9 

ITI 
WARES: Paper, cardboard; books, magazines, newsletters,
brochures, booklets, pamphlets, leaflets, bulletins, manuals and
handbooks, journals, periodicals, reference guides, catalogues,
advertising materials, adhesive labels; bookbinding material;
photographs; typewriters. SERVICES: Education in the field of
dentistry, implantology, orthodontics, paedodontics, periodontics,
prosthodontics, parathondics, restorative and reconstructive
dentistry, and hard and soft tissue regeneration and
reconstruction, namely providing continuing dental education
courses; services in the field of medical science, namely
diagnostic services in the field of dentistry, implantology,
orthodontics, paedodontics, periodontics, prosthodontics,
parathondics, restorative and reconstructive dentistry, and hard
and soft tissue regeneration and reconstruction; scientific and
industrial research and services in the field of technology, namely
conducting clinical trials, consultation and research in the field of
implantology, surgery, orthodontics, paedodontics, periodontics,
prosthodontics, parathondics, restorative and reconstructive
dentistry, and hard and soft tissue regeneration and
reconstruction. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

MARCHANDISES: Papier, carton mince; livres, magazines,
bulletins, brochures, livrets, dépliants, bulletins, manuels et précis,
revues, périodiques, guides de référence, catalogues, matériaux
publicitaires, étiquettes adhésives; matériaux à reliure;
photographies; machines à écrire. SERVICES: Éducation dans le
domaine de la dentisterie, de l’implantologie, de l’orthodontie, de
la pédodontie, de la périodontie, de la prosthodontie, de la
paradontie, de la médecine dentaire restauratrice et
reconstructive et de la régénération et de la reconstitution de
tissus mous et durs, nommément fourniture de cours d’éducation
dentaire permanente; services dans le domaine des sciences
médicales, nommément services de diagnostic dans le domaine
de la dentisterie, de l’implantologie, de l’orthodontie, de la
pédodontie, de la périodontie, de la prosthodontie, de la
paradontie, de la médecine dentaire restauratrice et
reconstructive et de la régénération et de la reconstitution de
tissus mous et durs; recherche scientifique et industrielle et
services dans le domaine de la technologie, nommément tenue
d’essais cliniques, consultation et recherche dans le domaine de
l’implantologie, la chirurgie, l’orthodontie, la pédodontie, la
périodontie, la prosthodontie, la paradontie, la médecine dentaire
restauratrice et reconstructive et la régénération et la
reconstitution de tissus mous et durs. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,214,337. 2004/04/15. POLARIS INDUSTRIES INC.,
incorporated in the state of Delaware, 2100 Highway 55, Medina,
Minnesota 55340, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 

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

WARES: Extended warranty and service contracts for purchasers
of recreational vehicles such as snowmobiles, ATV’s, utility
vehicles, boats and motorcycles. Priority Filing Date: October 16,
2003, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78/314,349 in association with the same kind of wares. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on July 18, 2006 under No.
3,117,912 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Contrats de garantie prolongée et contrats de
services pour acquéreurs de véhicules de plaisance, comme
motoneiges, véhicules tout terrain, véhicules utilitaires, bateaux et
motocyclettes. Date de priorité de production: 16 octobre 2003,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/314,349 en
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 18
juillet 2006 sous le No. 3,117,912 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,214,700. 2004/04/27. BEHR PROCESS CORPORATION,
3400 W. Segerstrom Avenue, Santa Ana, California 92704,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: FOGLER, RUBINOFF LLP,
95 Wellington Street West, Suite 1200, Toronto-Dominion Centre,
Toronto, ONTARIO, M5J2Z9 
 

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

WARES: Colorants for use in the manufacture of paint. Proposed
Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Colorants pour la fabrication de peinture.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,217,112. 2004/05/11. AT&T CORP., 32 Avenue of the
Americas, New York, New York, 10013, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA
PLAZA, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5H3Y4 

AT&T CALLVANTAGE 
WARES: Telephones, modems, telephone answering machines,
location independent telephones, cordless telephones.
SERVICES: Telecommunications services, namely, the electronic
transmission of messages and data of others in voice
telecommunication services, by wireless, wire line or cable
means; the electronic transmission of messages and data of
others in voice, facsimile, and video modes, namely electronic
transmission of messages and data, data and voice
telecommunications and delivery of messages of others by
electronic transmission, electronic mail and messaging services.
Priority Filing Date: November 13, 2003, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78/327,255 in association
with the same kind of services; November 14, 2003, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/327,936 in
association with the same kind of wares. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares and on services. Registered in
or for UNITED STATES OF AMERICA on January 11, 2005 under
No. 2 918 224 on services; UNITED STATES OF AMERICA on
April 04, 2006 under No. 3077441 on wares. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Téléphones, modems, répondeurs
téléphoniques, téléphones universels, téléphones sans fil.
SERVICES: Services de télécommunications, nommément la
transmission électronique de messages et de données de tiers
dans des services de télécommunications vocales, au moyen de
dispositifs sans fil, avec fil ou par câble; la transmission
électronique de messages et de données de tiers dans des modes
vocaux, par télécopie et vidéo, nommément transmission
électronique de messages et de données, télécommunications de
données et de voix et livraison de messages de tiers au moyen de
services de courrier électronique, de messagerie électronique et
de transmission électronique. Date de priorité de production: 13
novembre 2003, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
78/327,255 en liaison avec le même genre de services; 14
novembre 2003, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
78/327,936 en liaison avec le même genre 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 11 janvier 2005 sous le
No. 2 918 224 en liaison avec les services; ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 04 avril 2006 sous le No. 3077441 en liaison
avec les marchandises. 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
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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
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
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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,
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;
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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
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
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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
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.

1,221,969. 2004/06/28. The Siemon Company, 27 Siemon
Company Drive, Watertown, Connecticut 06795, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT LLP/
S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE
1600, MONTREAL, QUEBEC, H3A2Y3 
 

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

WARES: Telecommunications cable, and cabling systems
comprising copper and fiber outlets, cabling connectors, adapters,
plugs, patch cords, patch panels, connecting blocks, faceplates
and surface mount boxes; telecommunications cable
management racks and enclosures, and telecommunications
cabling accessories namely cable testers and test adaptors, and
protection devices, namely, voltage surge protectors, over voltage
and over current protectors; cable inspection microscope; printed
materials, namely catalogs, brochures, advertisements and
magazines, in the field of telecommunications cables and cabling
systems. SERVICES: Providing extended warranties on
telecommunications cables, cabling connectors and cabling
systems; installation and maintenance of telecommunications
cable and cabling systems; construction project management in
the field of telecommunications cables, cabling connectors and
cabling systems; consultation in the field of telecommunications
cables, cabling connectors and cabling systems; consultation in
the field of telecommunications cables, cable connectors and
cabling systems; vocational education in the design and
installation of telecommunications cables, cabling connectors and
cabling systems. Used in CANADA since at least as early as
January 31, 2003 on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Câbles de télécommunication et systèmes de
câblage comprenant prises pour cuivre et fibres, connecteurs de
câblage, adaptateurs, fiches, cordons de raccordement, tableaux
de connexion, blocs de connexion, plaques de recouvrement et
boîtiers en saillie; boîtiers et supports de gestion de câbles de
télécommunication et accessoires de câblage de
télécommunication, nommément testeurs de câblage et
adaptateurs d’essai, et dispositifs de protection, nommément
dispositifs de protection contre les surtensions; microscopes pour
l’inspection des câbles; imprimés, nommément catalogues,
brochures, publicités et magazines dans le domaine des câbles et
réseaux de câblage de télécommunication. SERVICES: Mise à
disposition de garanties prolongées pour câbles, connecteurs de
câbles et systèmes de câbles de télécommunication; installation
et entretien de câbles et systèmes de câbles de
télécommunication; gestion de projets de construction dans le
domaine des câbles, connecteurs de câbles et systèmes de
câbles de télécommunication; conseil dans le domaine des
câbles, connecteurs de câbles et systèmes de câbles de
télécommunication; conseil dans le domaine des câbles,
connecteurs de câbles et systèmes de câbles de
télécommunication; enseignement professionnel dans le domaine
de la conception et de l’installation de câbles, connecteurs de
câbles et systèmes de câbles de télécommunication. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 janvier 2003 en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,224,218. 2004/07/20. AFTON CHEMICAL CORPORATION,
500 Spring Street, Richmond, Virginia 23219, 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 
 

Colour is claimed as a feature of the Trade Mark. The word
CHEMICAL and the triangle are green. The other portions of the
trade-mark are blue (namely, the word ’Afton’, the line underneath
it and the partial circle).

The right to the exclusive use of the word CHEMICAL in
association with all the wares and services except "lubricants and
metal-cutting fluids" is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: (1) Chemical additives for use in the manufacture of a
wide variety of goods, namely gasoline performance additives,
diesel fuel additives, cetane improvers, lubricity improvers, cold
flow improvers, chemical additives for liquid fuels for internal
combustion engines, jet engines and gas turbine engines,
chemical additives for burner fuels, aftermarket additives, engine
oil additives, and heating oil additives, automatic transmission
fluids, heat transfer fluids for industrial use, quenching fluids for
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use in metalworking. (2) All-purpose lubricants, automobile
lubricants, automotive lubricants, graphite lubricants, industrial
lubricants, industrial oils, lubricants for industrial machinery,
metal-cutting fluids. SERVICES: Business management services,
namely logistics and supply chain services for others;
distributorship services in the field of chemicals, chemical
additives, and raw materials. Used in CANADA since at least as
early as July 01, 2004 on wares and on services. Priority Filing
Date: April 28, 2004, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/409,307 in association with the same kind of
wares (1); April 28, 2004, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/409,294 in association with the
same kind of wares (2); April 28, 2004, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 78/409,315 in association with the
same kind of services. Used in UNITED STATES OF AMERICA
on wares and on services. Registered in or for UNITED STATES
OF AMERICA on July 04, 2006 under No. 3,112,750 on wares (2);
UNITED STATES OF AMERICA on July 18, 2006 under No.
3,118,062 on wares (1); UNITED STATES OF AMERICA on
August 08, 2006 under No. 3,127,682 on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. Le mot CHEMICAL et le triangle sont en vert. Les
autres parties de la marque de commerce sont en bleu
(nommément le mot "Afton", le trait qui apparaît sous le mot
"Afton" et le cercle partiel).

Le droit à l’usage exclusif du mot CHEMICAL en liaison avec tous
les services et marchandises sauf "les lubrifiants et les fluides
pour la coupe des métaux" en dehors de la marque de commerce
n’est pas accordé.

MARCHANDISES: (1) Adjuvants chimiques pour la fabrication
d’une vaste gamme de marchandises, nommément additifs pour
essence, additifs pour carburant diesel, produits d’amélioration du
cétane, produits d’amélioration du pouvoir lubrifiant, produits
d’amélioration de l’écoulement à froid, adjuvants chimiques pour
carburants liquides pour moteurs à combustion interne, moteurs à
réaction et turbines à gaz, adjuvants chimiques pour combustibles
utilisés dans des brûleurs, additifs pour le marché secondaire,
additifs pour huile à moteur et additifs pour mazout, fluides à
transmission automatique, fluides caloporteurs pour usage
industriel, fluides de refroidissement pour utilisation dans le
domaine du travail des métaux. (2) Lubrifiants tout usage,
lubrifiants pour automobiles, lubrifiants au graphite, lubrifiants
industriels, huiles industrielles, lubrifiants pour machinerie
industrielle et liquides de coupe. SERVICES: Services de gestion
des affaires, nommément services de logistique et de chaîne
d’approvisionnement rendus à des tiers; services de distribution
dans le domaine des produits chimiques, des adjuvants chimiques
et des matières premières. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 01 juillet 2004 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services. Date de priorité de
production: 28 avril 2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/409,307 en liaison avec le même genre de
marchandises (1); 28 avril 2004, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/409,294 en liaison avec le même
genre de marchandises (2); 28 avril 2004, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/409,315 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
juillet 2006 sous le No. 3,112,750 en liaison avec les
marchandises (2); ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 18 juillet 2006
sous le No. 3,118,062 en liaison avec les marchandises (1);
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 08 août 2006 sous le No.
3,127,682 en liaison avec les services.

1,225,262. 2004/07/28. DOGSTERS, LLC, 161 Morningside
Drive, Milford, Connecticut 06460, 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 

DOGSTERS 
SERVICES: (1) Retail store services for the sale of pet food and
pet accessories; obtaining franchisees for the sale of pet food and
pet accessories, (2) Entertainment services, namely, radio and
television programs featuring performances by fictional
characters, television production, television program syndication,
television programming, television scheduling, production of home
entertainment dvd’s, providing internet video programs, including
streaming video and web casting. Priority Filing Date: July 01,
2004, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78/444,910 in association with the same kind of services (1); July
01, 2004, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 78/444,577 in association with the same kind of services (2).
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) Services de magasins de détail spécialisés dans
la vente d’aliments pour animaux de compagnie et d’accessoires
pour animaux de compagnie; recrutement de franchisés pour la
vente d’aliments pour animaux de compagnie et accessoires pour
animaux de compagnie. (2) Services de divertissement,
nommément émissions radiophoniques et télévisées contenant
des représentations par des personnages romanesques,
production télévisée, souscription des émissions télévisées,
émissions télévisées, ordonnancement de télévision, production
de DVD de divertissement pour foyer, fourniture d’émissions vidéo
sur Internet, y compris vidéo à lecture en continu et diffusion Web.
Date de priorité de production: 01 juillet 2004, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/444,910 en liaison avec le même
genre de services (1); 01 juillet 2004, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/444,577 en liaison avec le même
genre de services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les services.

1,225,688. 2004/07/28. MINNESOTA PUBLIC RADIO, 480
Cedar Street, St. Paul, Minnesota, 55101, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA
PLAZA, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5H3Y4 

AMERICAN PUBLIC MEDIA 
The right to the exclusive use of the words PUBLIC MEDIA is
disclaimed apart from the trade-mark.
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SERVICES: Production and distribution of radio programs.
Priority Filing Date: April 21, 2004, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/405,631 in association with the
same kind of services. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Production et distribution d’émissions
radiophoniques. Date de priorité de production: 21 avril 2004,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/405,631 en
liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,226,024. 2004/08/05. Funke Kunststoffe GmbH,
Siegenbeckstrasse 15, 59071, Hamm-Uentrop, GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 
 

WARES: Transportable metal buildings; metal fasteners; tubes
and pipes, including advance pipes, and installation accessories
for pipes, including pipe fittings and adapters, branches, tube end
plugs, coupling sleeves, sleeve valves; pipe seals and pipe pits, all
of above goods made from metal, plastic and ceramic materials,
including composite materials made from the above components;
air cylinder rings and pipe segments (non-metallic); infiltration
water reservoirs and collecting tanks for sewage water and storm
water; drain pipes and conduit pipes, non-metallic; absorbing
appliances and drain cells, including for exterior application; non-
metal laying accessories for pipes, including pipe fittings and
adapters, branches, air cylinders, pipe segments, shaft wells,
flume elements, plastic inliners for drainage elements made from
concrete, frame profiles, profiled joints, seal rings, pipe and shaft
fittings, plug-in sockets and coupling sleeves, and pipe modules
for sanitary, heating and industrial applications, as well as for
sewerage installation; levelling rings, above parts being non-
metallic; textile fabrics for building, including woven and knitted
and felt fabrics for use in water treatment and water infiltration;
transportable buildings of metal; pipes, including pre-processing
pipes as well as laying accessories for pipes, namely junction and
connections, branch, pipe sealing pieces, on panel muffs, pipe
valves; pipe caulking and pipe shafts, all the aforesaid goods of
metal, plastics and ceramic raw material, also of composite
material of aforesaid components; pipes for building purposes of
plastics and concrete, in particular for home automation, industrial
and canalization technical installations, pit pipe rings and pipe
segments (not of metal); cut off water and catch containers for
waster water and rainwater; drainage and pipes, not of metal;

infiltration apparatus and drainage cell, in particular for outdoor
area; not metals laying accessories for pipes, namely junction and
connections, junctions, pit pipes, pipe segments, pit subdividing,
chuteelements, plastic inliners for dewatering elements of
concrete, profile frames, sealing profiles, stuffing rings, pipe and
pit connectors, sliding and on panel muffs and reed modules for
sanitation, heating and industry installations as well as for
canalization; caulking materials; made up rings, preceding parts
not of metal; building textile, namely woven and active agents and
fleece for use for water treatment and water infiltration. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bâtiments mobiles en métal; attaches en
métal; tubes et tuyaux, y compris tuyaux de creusement et
accessoires pour l’installation de tuyaux, y compris connecteurs et
accessoires de tuyauterie, embranchements, bouchons de
tuyaux, manchons de raccord, vannes à manchon; garnitures de
tuyaux et cuves à tubage, toutes les marchandises
susmentionnées étant en métal et en matériaux céramiques, y
compris en matériaux composés de ces matériaux; bagues de
cylindre à air et segments de tuyaux (non métalliques); réservoirs
d’eau d’infiltration et réservoirs de collecte d’eaux d’égouts et eaux
pluviales; tuyaux de drainage et tuyaux de conduit non
métalliques; appareils d’absorption et cellules de drainage, y
compris pour utilisation à l’extérieur; accessoires non métalliques
pour la pose de tuyaux, y compris connecteurs et accessoires de
tuyauterie, branchements, vérins pneumatiques, segments de
tuyaux, puits foncés, éléments de canaux d’amenée d’eau,
doublures de tuyaux intérieures en matières plastiques pour
éléments de drainage en béton, boîtiers profilés, joints profilés,
anneaux d’étanchéité, raccords pour tuyaux et arbres, douilles
enfichables et manchons de raccordement, et modules à tuyaux
pour applications modules à tuyaux pour utilisations dans les
domaines sanitaire, industriel et du chauffage, ainsi que pour
réseaux d’assainissement; bagues graduées, les éléments ci-
dessus n’étant pas métalliques; tissus textiles pour utilisation dans
le domaine du bâtiment, y compris tissus tissés et tricotés et tissus
en feutre pour utilisation dans le domaine du traitement de l’eau et
de l’infiltration d’eau; bâtiments mobiles en métal; tuyaux, y
compris tuyaux de prétraitement ainsi qu’accessoires pour la pose
de tuyaux, nommément joints et raccords, branchements, pièces
d’étanchéité pour tuyaux, manchons sur panneaux, appareils de
robinetterie pour tuyaux; calfeutrage pour tuyaux et arbres pour
tuyaux, toutes les marchandises susmentionnées étant en métal,
en matières plastiques et matière première de céramique, ainsi
qu’en matériaux composés de ces matériaux; tuyaux pour
bâtiment en matières plastiques et en béton, en particulier pour
installations techniques industrielles et dans le domaine de la
domotique et des canalisations, anneaux pour tuyaux pour cuves
et segments de tuyaux (non métalliques); récipients d’arrêt d’eau
et récipients de réception pour eaux usées et eau de pluie; tuyaux
de drainage non métalliques; appareils d’infiltration et cellules de
drainage, en particulier pour l’extérieur; accessoires non
métalliques pour la pose de tuyaux, nommément joints et
raccords, connecteurs, tuyaux pour cuves, segments de tuyaux,
subdivisions pour cuves, éléments de manches d’évacuation,
doublures plastiques pour le dénoyage d’éléments en béton,
boîtiers profilés, joints profilés, bagues d’étanchéité, connecteurs
pour tuyaux et cuves, manchons à glissière et sur panneaux et
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modules de cuves pour installations industrielles, d’hygiène
publique et de chauffage, ainsi que pour canalisations; matériaux
de calfeutrage; anneaux fabriqués, les pièces susmentionnées
n’étant pas métalliques; textiles pour bâtiment, nommément
agents et molletons tissés et actifs pour utilisation dans le
domaine du traitement de l’eau et de l’infiltration d’eau. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,226,346. 2004/08/04. DIGGA EUROPE LIMITED, Shipton
Downs Farm, Hazelton, Cheltenham, GL54 4DX, UNITED
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour
Signification: CLARK WILSON LLP, 800 - 885 WEST
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6C3H1 

SHOCK LOCK 
WARES: Excavators, diggers, backhoes, trenchers and trenching
machines; augers and auger bits for use with powered tools, and
auger drive units; rammers and ram drills, truck cranes; hand held
augers bits and auger drive units for use therewith; hand held
earth rammers; parts and fittings for all the aforesaid goods.
SERVICES: Hiring, leasing, maintenance, servicing and repair of
excavators, diggers, backhoes, trenchers and trenching
machines, augers and auger bits for use with powered tools, and
auger drive units, rammers and ram drills, truck cranes, hand held
augers bits and auger drive units for use therewith, hand held
earth rammers; hiring, leasing, maintenance, servicing and repair
of all the parts for all the aforesaid goods. Priority Filing Date:
February 05, 2004, Country: OHIM (EC), Application No: 3657459
in association with the same kind of wares and in association with
the same kind of services. Used in OHIM (EC) on wares and on
services. Registered in or for OHIM (EC) on July 13, 2006 under
No. 003657459 on wares and on services. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Excavatrices, arracheuses, rétrocaveuses,
excavateurs de tranchées et trancheuses; tarières et lames de
tarières pour utilisation avec des outils mécaniques, et blocs
d’entraînement pour tarières; dameuses et tarières foreuses,
camions-grues; lames pour tarières manuelles et blocs
d’entraînement pour tarières; dames; pièces et accessoires pour
tous les produits susmentionnés. SERVICES: Location, crédit-
bail, maintenance, révision et réparation d’excavatrices,
arracheuses, rétrocaveuses, excavateurs de tranchées et
trancheuses, tarières et lames de tarières pour utilisation avec des
outils mécaniques, et blocs d’entraînement pour tarières,
dameuses et tarières foreuses, camions-grues, lames pour
tarières manuelles et blocs d’entraînement pour tarières, dames;
location, crédit-bail, maintenance, révision et réparation de toutes
les pièces des produits susmentionnés. Date de priorité de
production: 05 février 2004, pays: OHMI (CE), demande no:
3657459 en liaison avec le même genre de marchandises et en
liaison avec le même genre de services. Employée: OHMI (CE)
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 13 juillet 2006 sous le No.
003657459 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.

1,226,523. 2004/08/10. KAHALA FRANCHISE CORP., SUITE
104, 7730 EAST GREENWAY ROAD, SCOTTSDALE, ARIZONA
85260, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: CASSELS BROCK
& BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, SUITE 2100, 40 KING
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3C2 
 

WARES: (1) Beverage containers, namely, mugs, cups, glasses,
squeeze bottles. (2) Clothing, namely, T-shirts, sweat shirts,
sweat pants, sweat suits, caps, bandanas, golf shirts, denim
shirts, jerseys, jackets. (3) Sporting goods, namely, surf boards,
snow boards, skate boards, water skis, snow skis, bicycles, golf
clubs, golf balls, soccer balls, volleyballs, water polo balls, tennis
balls, footballs, baseballs, basketballs. (4) Pocket, wall and hand
mirrors. (5) Plastic, glass and ceramic drinking cups and glasses,
and cup and glass coasters. (6) Plastic, wood and metallic cutlery,
namely forks, knives, spoons and chopsticks. (7) Towels. (8)
Paper and cloth napkins. SERVICES: (1) Restaurant and carry-
out restaurant services featuring chicken. (2) Establishment and
brokerage of franchise operations; conducting market studies for
franchise locations; negotiating leases for franchise locations;
designing and constructing retail outlets; the offering of technical
assistance, management assistance and franchise consulting
services; negotiating and preparing franchise and related
agreements; providing training services for franchise operations;
and maintaining and supervising franchises, and all support
services incidental to the operation of a franchised business. (3)
Operation of retail stores and kiosks featuring food and beverages
and restaurant and carry-out restaurant services featuring
chicken. (4) Advertising services in the nature of the design and
development of print, in-store promotion and media advertising for
use by third parties in connection with promotion and advertising
of retail stores and kiosks featuring food and beverages and
restaurant and carry-out restaurant services featuring chicken.
Used in UNITED STATES OF AMERICA on services (1).
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on April 29,
2003 under No. 2,711,499 on services (1). Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Contenants à boisson, nommément
grosses tasses, tasses, verres, flacons pressables. (2)
Vêtements, nommément tee-shirts, pulls d’entraînement,
pantalons de survêtement, survêtements, casquettes, bandanas,
polos de golf, chemises en denim, maillots, vestes. (3) Articles de
sport, nommément planches de surf, planches à neige, planches
à roulettes, skis nautiques, skis, bicyclettes, bâtons de golf, balles
de golf, ballons de soccer, ballons de volley-ball, ballons de
waterpolo, balles de tennis, ballons de football, balles de base-
ball, ballons de basket-ball. (4) Miroirs de poche, muraux et à
main. (5) Tasses et verres à boire en plastique, en verre et en
céramique, tasse et sous-verres. (6) Coutellerie en plastique, en
bois et en métal, nommément fourchettes, couteaux, cuillères et
baguettes à riz. (7) Serviettes. (8) Serviettes en papier et en tissu.
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SERVICES: (1) Services de restaurant et de repas à emporter
spécialisés dans les mets au poulet. (2) Établissement et courtage
d’exploitation de franchises; tenue d’études du marché pour
emplacements de franchises; négociation de baux pour
emplacements de fanchises; conception et construction de points
de vente au détail; fourniture de services de consultation en aide
technique, en aide à la gestion et en franchises; négociation et
préparation de contrats de franchise et d’engagements connexes;
fourniture de services de formation pour exploitation de
franchises; et tenue à jour et supervision de franchises, et tous les
services de soutien en rapport avec l’exploitation d’une entreprise
franchisée. (3) Exploitation de magasins et de kiosques
spécialisés dans des aliments et boissons et des services de
restaurant et de repas à emporter spécialisés dans le poulet. (4)
Services de publicité, nommément conception et élaboration de
publicités imprimées, de promotions internes et de publicités
médias pour des tiers en rapport avec la publicité et la promotion
de kiosques et de magasins de vente au détail d’aliments et de
boissons et des services de restauration et services de repas à
emporter spécialisés dans les mets au poulet. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les services (1).
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 29 avril
2003 sous le No. 2,711,499 en liaison avec les services (1).
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,226,524. 2004/08/10. KAHALA FRANCHISE CORP., SUITE
104, 7730 EAST GREENWAY ROAD, SCOTTSDALE, ARIZONA
85260, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: CASSELS BROCK
& BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, SUITE 2100, 40 KING
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3C2 
 

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

WARES: (1) Beverage containers, namely, mugs, cups, glasses,
squeeze bottles. (2) Clothing, namely, T-shirts, sweat shirts,
sweat pants, sweat suits, caps, bandanas, golf shirts, denim
shirts, jerseys, jackets. (3) Sporting goods, namely, surf boards,
snow boards, skate boards, water skis, snow skis, bicycles, golf
clubs, golf balls, soccer balls, volleyballs, water polo balls, tennis
balls, footballs, baseballs, basketballs. (4) Pocket, wall and hand
mirrors. (5) Plastic, glass and ceramic drinking cups and glasses,
and cup and glass coasters. (6) Plastic, wood and metallic cutlery,
namely forks, knives, spoons and chopsticks. (7) Towels. (8)
Paper and cloth napkins. SERVICES: (1) Restaurant and carry-
out restaurant services featuring chicken. (2) Establishment and
brokerage of franchise operations; conducting market studies for
franchise locations; negotiating leases for franchise locations;
designing and constructing retail outlets; the offering of technical
assistance, management assistance and franchise consulting
services; negotiating and preparing franchise and related

agreements; providing training services for franchise operations;
and maintaining and supervising franchises, and all support
services incidental to the operation of a franchised business. (3)
Operation of retail stores and kiosks featuring food and beverages
and restaurant and carry-out restaurant services featuring
chicken. (4) Advertising services in the nature of the design and
development of print, in-store promotion and media advertising for
use by third parties in connection with promotion and advertising
of retail stores and kiosks featuring food and beverages and
restaurant and carry-out restaurant services featuring chicken.
Used in UNITED STATES OF AMERICA on services (1).
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on April 29,
2003 under No. 2,711,500 on services (1). Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: (1) Contenants à boisson, nommément
grosses tasses, tasses, verres, flacons pressables. (2)
Vêtements, nommément tee-shirts, pulls d’entraînement,
pantalons de survêtement, survêtements, casquettes, bandanas,
polos de golf, chemises en denim, maillots, vestes. (3) Articles de
sport, nommément planches de surf, planches à neige, planches
à roulettes, skis nautiques, skis, bicyclettes, bâtons de golf, balles
de golf, ballons de soccer, ballons de volley-ball, ballons de
waterpolo, balles de tennis, ballons de football, balles de base-
ball, ballons de basket-ball. (4) Miroirs de poche, muraux et à
main. (5) Tasses et verres à boire en plastique, en verre et en
céramique, tasse et sous-verres. (6) Coutellerie en plastique, en
bois et en métal, nommément fourchettes, couteaux, cuillères et
baguettes à riz. (7) Serviettes. (8) Serviettes en papier et en tissu.
SERVICES: (1) Services de restaurant et de repas à emporter
spécialisés dans les mets au poulet. (2) Établissement et courtage
d’exploitation de franchises; tenue d’études du marché pour
emplacements de franchises; négociation de baux pour
emplacements de fanchises; conception et construction de points
de vente au détail; fourniture de services de consultation en aide
technique, en aide à la gestion et en franchises; négociation et
préparation de contrats de franchise et d’engagements connexes;
fourniture de services de formation pour exploitation de
franchises; et tenue à jour et supervision de franchises, et tous les
services de soutien en rapport avec l’exploitation d’une entreprise
franchisée. (3) Exploitation de magasins et de kiosques
spécialisés dans des aliments et boissons et des services de
restaurant et de repas à emporter spécialisés dans le poulet. (4)
Services de publicité, nommément conception et élaboration de
publicités imprimées, de promotions internes et de publicités
médias pour des tiers en rapport avec la publicité et la promotion
de kiosques et de magasins de vente au détail d’aliments et de
boissons et des services de restauration et services de repas à
emporter spécialisés dans les mets au poulet. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les services (1).
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 29 avril
2003 sous le No. 2,711,500 en liaison avec les services (1).
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.
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1,228,207. 2004/08/25. Matiss Inc., 8800, 25th Avenue, Saint-
Georges, QUEBEC G6A 1K5 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 
 

WARES: Control panels, namely for industrial automation.
SERVICES: Manufacture and custom design of control panels for
industrial automation. Used in CANADA since August 09, 2004 on
wares and on services.

MARCHANDISES: Tableaux de commande, nommément
tableaux de commande pour automatisation industrielle.
SERVICES: Fabrication et conception spéciale de tableaux de
commande pour l’automatisation industrielle. Employée au
CANADA depuis 09 août 2004 en liaison avec les marchandises
et en liaison avec les services.

1,228,208. 2004/08/25. Matiss Inc., 8800, 25th Avenue, Saint-
Georges, QUEBEC G6A 1K5 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 
 

WARES: Control panels, namely for industrial automation.
SERVICES: Manufacture and custom design of control panels for
industrial automation. Used in CANADA since August 09, 2004 on
wares and on services.

MARCHANDISES: Tableaux de commande, nommément
tableaux de commande pour automatisation industrielle.
SERVICES: Fabrication et conception spéciale de tableaux de
commande pour l’automatisation industrielle. Employée au
CANADA depuis 09 août 2004 en liaison avec les marchandises
et en liaison avec les services.

1,228,697. 2004/08/30. AMSOIL INC., a corporation of the state
of Delaware, 925 Tower Street, Superior, Wisconsin 54880,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT LLP/
S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE
1600, MONTREAL, QUEBEC, H3A2Y3 

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

WARES: Gear oil; motor oil. Priority Filing Date: July 22, 2004,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
455060 in association with the same kind of wares. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on May 16, 2006 under No.
3094165 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Huile à engrenages; huile à moteur. Date de
priorité de production: 22 juillet 2004, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/455060 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 16 mai 2006 sous le No. 3094165
en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,232,070. 2004/09/29. HC International S.A., 9b Boulevard du
Prince Henri, L-1724, LUXEMBOURG Representative for
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7 

HENRI CHENOT 
MARCHANDISES: Préparations pour blanchir et autres
substances pour lessiver, nommément eau de javel, détergent
liquide et en poudre pour le linge, assouplisseur; préparations
pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser, nommément
désinfectant tout usage, cire à plancher, nettoyant tout usage,
colorants pour la toilette, papier sablé; savons, nommément
savons anti-bactériens pour les mains, savons pour le visage,
savon d’amandes, savons désinfectant à usage médical; parfums,
huiles essentielles à usage personnel; cosmétiques, nommément
crèmes et lotions pour l’amincissement, crèmes, lotions, huiles et
gels antisolaires pour le bronzage de la peau, crèmes, lotions,
huiles et gels après-soleil, onguents contre les brûlures du soleil,
crèmes et lotions astringentes, crèmes et lotions hydratantes pour
le corps, les mains et le visage, laits de toilette, lait d’amandes,
huile d’amandes, sels et huiles pour le bain non à usage médical,
bâtonnets ouatés, masques de beauté, lotions capillaires,
colorants pour cheveux, ombres à paupières, mascaras, crayons
contour des yeux, cache-cernes, crayons contour des lèvres,
rouges à lèvres, gloss pour les lèvres, baume à lèvres, fard à
joues, fond de teint, crèmes, lotions, laits, huiles et gels
démaquillants, serviettes imprégnées de lotion démaquillante,
crèmes, lotions, gels et mousses dépilatoires, crèmes, lotions,
gels et mousses à raser, crèmes, lotions, gels, mousses et huiles
après rasage; produits pour les soins de la bouche non à usage
médical, nommément, dentifrices, soie dentaire, rince-bouche;
eau de Cologne; eau de lavande; eaux de senteur; eaux de
toilette; huiles de toilette; ambre (parfumerie); aromates (huiles
essentielles); huiles pour la parfumerie; produits
pharmaceutiques, nommément baumes antigel, pommades pour
la peau, lotions protectrices pour la peau, crèmes amincissantes;
substances diététiques à usage médical, nommément coupe-
faim, céréales, pain, sucre de lait, tisanes; aliments pour bébés;
emplâtres, matières pour plomber les dents et pour empreintes
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dentaires; produits pour la destruction des animaux nuisibles,
nommément insecticides, poisons pour rongeurs; fongicides,
herbicides; aliments et boissons diététiques à usage médical,
nommément thé amaigrissant à usage médical, lait d’amandes à
usage pharmaceutique, amidon à usage diététique; préparations
thérapeutiques pour le bain; sels pour le bain à usage médical;
boue pour bains; baumes à usage médical; préparations
biologiques à usage médical, nommément boissons diététiques à
usage médical, thé médicinal, thé à usage diététique; produits
chimico-pharmaceutiques, nommément acétates, acides,
aldéhydes, aminoacides; compléments nutritionnels à usage
médical, nommément vitamines, minéraux, protéines en poudre;
remèdes contre la constipation; herbes médicinales, nommément
thé amaigrissant, camomille, sauge, menthe; huiles à usage
médical ou diététique, nommément huile camphrée, huile de foie
de morue, huile de ricin; lotions à usage pharmaceutique,
nommément pour favoriser l’élimination des toxines corporelles;
pain pour diabétiques ou à usage diététique; viande, poisson,
volaille et gibier; extraits de viande; fruits et légumes conservés,
séchés et cuits; gelées, confitures, compotes; oeufs, lait et
produits laitiers, nommément crème fouettée, fromages, yaourts,
petit-lait, yaourts glacés, crème glacée; huiles et graisses
comestibles; bouillons, préparations pour faire des bouillons,
bouillons concentrés; potages; juliennes (potages); compote de
pommes; confitures, gelées, marmelades, compotes; conserves
de fruits, salades de fruits, fruits séchés et cuits; salades de
légumes; fruits et jus végétaux pour la cuisine; conserves de
poisson; saucisses; jambon; viande, volaille (viande) et gibier;
extraits de viande, conserves de viande; beurre, boissons lactées
où le lait prédomine, crème (produit laitier), crème fouettée,
fromages, yaourts, petit-lait, margarine; protéines pour
l’alimentation humaine; gélatine pour aliments; mets à base de
poisson ou de viande à usage diététique; café; thé; cacao; sucre;
riz; tapioca; sagou; succédanés du café; farines et préparations
faites de céréales, nommément pain; pâtisserie et confiserie,
nommément glaces comestibles, caramels (bonbon); miel; sirop
de mélasse; levure; poudre pour faire lever; sel; moutarde;
vinaigre; sauces (condiments), nommément sauce tomate, sauce
BBQ; épices; glace à rafraîchir; glaces alimentaires; pâtes
alimentaires; poudres pour glaces alimentaires; biscottes;
biscuiterie; biscuits; aromates pour boissons autres que les huiles
essentielles; boissons à base de cacao; boissons à base de café;
boissons à base de chocolat; boissons à base de thé;
préparations végétales remplaçant le café; caramels (bonbon);
crèmes glacées; essences séchées; essences pour l’alimentation
(à l’exception des essences éthériques et des huiles essentielles);
sandwiches; gâteaux; aromates pour gâteaux autres que les
huiles essentielles; liants pour glaces alimentaires; infusions non
médicales, nommément thé, tisane; mayonnaise; muesli; nouilles;
pâtisserie; pizzas; pralines; sauces à salade; tartes; fruits et
légumes frais; semences, nommément semences agricoles, de
fleurs, de plantes; plantes et fleurs naturelles; aliments pour les
animaux; malt, nommément pour le brassage et la distillation,
comme aromatisant d’aliments; bières, eaux minérales et
gazeuses et autres boissons non alcooliques, nommément
boissons de fruits et jus de fruits; sirops et autres préparations
pour faire des boissons, nommément poudres. SERVICES:
Gestion des affaires commerciales; administration commerciale;
travaux de bureau, nommément services de secrétariat; conseils

en organisation et direction des affaires; gérance administrative
d’hôtels; gérance administrative de maisons de repos, de
convalescence ou médicalisées; gérance administrative de
centres de remise en forme; gérance administrative de centres
destinés aux personnes âgées; gérance administrative de centres
de beauté; services scientifiques et technologiques, nommément
services de recherches, de conception, d’analyses et de
recherches industrielles; conception et développement
d’ordinateurs et de logiciels; services juridiques; recherches en
gérontologie; analyses chimiques; recherche en chimie; étude des
phénomènes et des problèmes liés au vieillissement de
l’organisme humain; recherches scientifiques dans le domaine de
la gériatrie; recherches en biologie; recherches en cosmétologie;
recherches en nutrition; recherche et développement de
nouveaux produits pour la médecine, la médecine gériatrique,
l’alimentation, la diététique; services médicaux nommément
services de consultation, de soins à domicile, de laboratoire, de
prélèvements, services hospitaliers; assistance médicale;
gériatrie (médecine de la vieillesse); consultations en matière de
santé; consultation en matière de gériatrie; services hospitaliers;
hospices (maison d’assistance); maisons de convalescence;
maison de repos; maisons médicalisées; services de gardes-
malades; massages; bains turcs; soin d’hygiène et de beauté pour
êtres humains, nommément opération de salons de beauté,
services d’aromathérapie, services de manucure; chiropractie
(chiropraxie); physiothérapie; location d’installations sanitaires.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

WARES: Bleaching preparations and other substances for
laundry use, namely liquid bleach, liquid and powder laundry
detergent, softener; cleaning, polishing, scouring and abrasive
preparations, namely all-purpose disinfectant, floor polish, all-
purpose cleaner, personal colourants, sandpaper; soaps, namely
anti-bacterial soaps for the hands, soaps for the face, almond
soap, disinfectant soaps for medical use; perfumes, essential oils
for personal use; cosmetics, namely creams and lotions to aid
slimming, creams, lotions, sunscreen oils and gels for tanning the
skin, after-sun creams, lotions, oils and gels, ointments to treat
sunburns, astringent creams and lotions, moisturizing creams and
lotions for the body, hands and face, toilet milks, almond milk,
almond oil, salts and oils for the bath not for medical use, cotton
swabs, facial masks, hair lotions, colourants for hair, eyeshadow,
mascaras, eyeliner, blemish concealer, lip liners, lipstick, lip gloss,
lip balm, blush, make-up foundation, creams, lotions, milks, oil and
gel make-up removers, towelettes impregnated with make-up
remover lotion, depilatory creams, lotions, gels and mousse,
shaving creams, lotions, gels and mousse, after-shave creams,
lotions, gels, foams and oils; oral care products not for medical
use, namely, dentifrices, dental floss, mouthwash; eau de
cologne; lavender water; fragrant waters; toilet waters; toiletry oils;
amber (perfumery); flavourings (essential oils); oils for perfumery;
pharmaceuticals, namely anti-freeze balms, pomade for the skin,
protective lotions for the skin, reducing cream; dietary substances
for medical use, namely appetite suppressants, cereal, bread, milk
sugar, herbal teas; baby foods; plasters, material for filling teeth
and for making dental impressions; products for destroying
vermin, namely insecticides, rodent poisons; fungicides,
herbicides; diet foods and beverages for medical use, namely
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slimming tea for medical use, almond milk for pharmaceutical use,
starch for dietary use; therapeutic bath preparations; bath salts for
medical use; mud for bath; balms for medical use; biological
preparations for medical use, namely diet beverages for medical
use, medicinal tea, tea for dietary use; chemical-pharmaceutical
products, namely acetates, acids, aldehydes, amino acids;
nutritional supplements for medical use, namely vitamins,
minerals, protein in powder form; constipation remedies;
medicinal herbs, namely slimming, chamomile, sage and mint tea;
oils for medical or dietary use, namely camphor oil, cod liver oil,
castor oil; lotions for pharmaceutical use, namely to promote the
elimination of toxins from the body; diabetic bread or bread for
dietary use; meat, fish, poultry and game; meat extracts; canned,
dried and cooked fruits and vegetables; jellies, jams, compotes;
eggs, milk and dairy products, namely whipped cream, cheeses,
yogurts, whey, frozen yogurts, ice cream; edible oils and greases;
broths, preparations for making broths, broth concentrates; soups;
juliennes (soups); applesauce; jams, jellies, marmalades,
compotes; fruit preserves, fruit salads, dried and cooked fruits;
vegetable salads; fruits and vegetable juices for the kitchen;
canned fish; sausages; ham; meat, poultry (meat) and game meat;
meat extracts, canned meat; butter, dairy drinks in which milk is
the predominant ingredient, cream (dairy product), whipped
cream, cheeses, yogurts, whey, margarine; proteins for human
consumption; gelatin for foods; fish or meat-based dishes for
dietary use; coffee; tea; cocoa; sugar; rice; tapioca; sago; coffee
substitutes; flours and cereal-based preparations, namely bread;
pastry and confections, namely edible ices, caramels (candy);
honey; molasses; yeast; leavening powder; salt; mustard; vinegar;
sauces (condiments), namely tomato sauce, BBQ sauce; spices;
cooling ice; edible ices; pasta; powders for edible ices; rusks;
cookies; biscuits; flavourings for beverages other than essential
oils; cocoa-based beverages; coffee-based beverages; chocolate-
based beverages; tea-based beverages; plant preparations for
coffee substitutes; caramels (candy); ice-creams; dried essences;
essences for foodstuffs (other than etheric essences and essential
oils); sandwiches; cakes; flavourings for cakes other than
essential oils; binding agents for edible ices; non-medical
infusions, namely tea, herbal tea; mayonnaise; muesli; noodles;
pastry; pizza; pralines; salad dressings; pies; fresh fruits and
vegetables; seeds namely agricultural, flower, plant, natural plant
and flower seeds; foods for animals; malt, namely for brewing and
the distilling, as a flavouring for food; beers, mineral and sparkling
waters and other non-alcoholic beverages, namely fruit and fruit
juice beverages; syrups and other preparations for making
beverages, namely powders. SERVICES: Management of
business affairs; business administration; office work, namely
secretarial services; consultancy in the organization and
management of business; administrative management of hotels;
administrative management of rest homes, convalescent homes
or homes providing medical services; administrative management
of physical conditioning centres; administrative management of
centres for senior citizens; administrative management of beauty
centres; scientific and technological services, namely research
services, design services, analysis services and industrial
research services; design and development of computers and
software; legal services; gerontology research; chemical
analyses; chemical research; study of phenomena and problems
related to ageing of the human organism; scientific research in the

field of geriatrics; biology research; cosmetology research;
nutrition research; research and development of new products for
medicine, geriatric medicine, nutrition and dietetics medical
services namely consulting services, home care services,
laboratory services, sample taking services, hospital services;
medical assistance; geriatrics (practice of medicine specializing in
old age); health consultancy; consulting in the field of geriatrics;
hospital services; hospices; convalescent homes; rest homes;
homes offering medical services; nursing services; massages;
Turkish baths; health and beauty care services for humans,
namely operation of beauty salons, aromatherapy services,
manicure services; chiropracty (chiropraxis); physiotherapy; rental
of sanitary facilities. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

1,232,073. 2004/09/29. I F M Electronic GmbH, Teichstraße 4,
45127 Essen, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9 
 

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

WARES: Measuring apparatus and instruments used for
displaying a machine’s operating condition, namely, position
sensors and object evaluation apparatus, namely, inductive
sensors, capacitive sensors, magnetic sensors, analog sensors,
actuator sensors, photoelectric sensors, laser sensors, fibre optic
controllers and sensors, optical evaluation sensors for distance
measurement, colour, contrast and clear object detection;
measuring apparatus and instruments used for displaying a
machine’s operating condition, namely, fluid and diagnostic
sensors, namely, valve portion sensors, level sensors, flow
sensors, pressure and vacuum sensors, temperature sensors,
compressed air sensor monitors, vibration monitors; measuring
apparatus and instruments used for displaying a machine’s
operating condition, namely, networking and control apparatus,
namely, speed monitors; electric and electronic components,
namely, electric and electronic actuators and sensors, namely,
inductive, capacitive and opto-electronic proximity switches,
magnetic sensors, speed sensing switches, standstill monitors,
slip or synchronization monitors, rotary encoders, level sensors,
flow sensors, temperature sensors and pressure sensors; sound-
measuring equipment and oscillation-measuring equipment,
namely, sound wave sensors used in proximity to plant equipment
for vibration analysis of plant equipment; emitter for electronic
signals. SERVICES: Scientific, technological research and
studies, namely, project planning support in the field of automation
technology; engineering in the field of automation technology
including the automative industry, building system automation,
machine construction, and plant construction; technical testing,
controlling, and measuring, namely, position sensing and
evaluation, fluid monitoring, networking control systems, and
safety technology, scientific studies; drawing up technical reports;
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material and quality inspection, technical consultancy and project
planning, all in the field of surveying a machines operation or a
process status with electronic actuators and sensors. Priority
Filing Date: May 07, 2004, Country: GERMANY, Application No:
304 25 418.5 / 09 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 July
27, 2004 under No. 304 25 418 on wares and on services.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Appareils et instruments de mesure servant à
l’affichage de l’état de fonctionnement d’une machine,
nommément capteurs de position et appareils d’évaluation
d’objets, nommément capteurs à induction, capteurs capacitifs,
capteurs magnétiques, capteurs analogiques, capteurs de
commande, détecteurs photoélectriques, capteurs laser,
régulateurs et capteurs à fibres optiques, capteurs d’évaluation
optique pour la mesure de la distance et la détection de la couleur,
du contraste et d’objets clairs; appareils et instruments de mesure
servant à l’affichage de l’état de fonctionnement d’une machine,
nommément capteurs de fluide et de diagnostic, nommément
capteurs d’une partie de vanne, détecteurs de niveau, détecteurs
de débit, détecteurs de pression et de vide, capteurs de
température, moniteurs de détection à air comprimé, moniteurs de
vibration; appareils et instruments de mesure servant à l’affichage
de l’état de fonctionnement d’une machine, nommément appareils
de commande et de réseautage, nommément moniteurs de
vitesse; composants électriques et électroniques, nommément
commandes et capteurs électriques et électroniques, nommément
contacts de proximité à induction, capacitifs et opto-électroniques,
capteurs magnétiques, contacts tachymétriques, témoins d’arrêt,
capteurs de glissement ou de synchronisation, codeurs rotatifs,
détecteurs de niveau, détecteurs de débit, capteurs de
température et capteurs de pression; appareils de mesure du
niveau de l’intensité acoustique et appareils de mesure des
oscillations, nommément capteurs d’ondes sonores utilisés à
proximité de matériel d’usine pour l’analyse des vibrations du
matériel d’usine; émetteurs de signaux électroniques.
SERVICES: Recherches et études scientifiques et
technologiques, nommément soutien de la planification de projets
dans le domaine de la technologie de l’automatisation; ingénierie
dans le domaine de la technologie de l’automatisation y compris
l’industrie automobile, l’automatisation des systèmes de bâtiment,
la construction de machines et la construction d’usines; essais
techniques, commande et mesurage, nommément détection et
évaluation de position, surveillance des fluides, systèmes de
commande de réseaux et technologie de la sécurité, études
scientifiques; élaboration de rapports techniques; inspection des
matériaux et contrôle de la qualité, conseil technique et
planification de projets, tous dans le domaine de la surveillance du
fonctionnement des machines ou des processus avec actionneurs
et capteurs électroniques. Date de priorité de production: 07 mai
2004, pays: ALLEMAGNE, demande no: 304 25 418.5 / 09 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 27 juillet 2004 sous le
No. 304 25 418 en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,232,265. 2004/09/30. Stikeman Elliott LLP, 199 Bay Street,
Commerce Court West, P.O. Box 85, Toronto, ONTARIO M5L
1B9 Representative for Service/Représentant pour
Signification: STIKEMAN ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50
O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

STELLA 
SERVICES: The provision, via an internal computer network and
a global computer network, of knowledge management services
namely the development, updating, maintenance and sharing of
precedent documents, checklists and guides, the provision of
legal information, marketing information and information relating
to news and developments in business, the provision of access to
online databases, and the provision of updates and bulletins
relating to legal news and developments. Used in CANADA since
February 18, 2002 on services.

SERVICES: Fourniture, au moyen d’un réseau informatique
interne et d’un réseau informatique mondial, de services de
gestion des connaissances, nommément élaboration, mise à jour,
tenue à jour et partage des documents, des listes de contrôle et
des guides précédents, fourniture de d’information juridique, de
renseignements à caractère commercial et d’informations ayant
trait aux nouvelles et à la création d’entreprise, fourniture d’accès
à des bases de données en ligne, et fourniture de mises à jour et
de bulletins ayant trait aux nouvelles juridiques et à l’évolution de
la procédure. Employée au CANADA depuis 18 février 2002 en
liaison avec les services.

1,232,719. 2004/10/05. 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 

BIOBLOCK 
WARES: Mold inhibitors and mold inhibiting technology, namely
the formulation of mold inhibiting chemicals specifically designed
and matched to achieve the desired mold resistance; grout, caulk,
adhesives for applying floor coverings, wall coverings, tiles and
carpeting, adhesives for use in pools and adhesives for outdoor
flooring and coves, mortars, tile, stone, and pool coatings,
sealants, tiles and flooring which include mold inhibitors. Priority
Filing Date: September 23, 2004, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78488781 in association with the same
kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Inhibiteurs de moisissures et technologie
d’inhibition des moisissures, nommément formulation de produits
chimiques inhibant les moisissures, conçus et adaptés
spécifiquement pour obtenir la résistance aux moisissures voulue;
coulis, pâte, adhésifs pour application aux couvre-planchers, aux
revêtements muraux, aux carreaux et aux tapis, adhésifs à utiliser
dans les piscines, et adhésifs pour revêtement de sol et gorges
d’extérieur, mortiers, enduits pour carreaux, pierres et piscines,
matériaux d’étanchéité, carreaux et revêtement de sol qui
comprennent des inhibiteurs de moisissures. Date de priorité de
production: 23 septembre 2004, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78488781 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,234,228. 2004/10/19. The Original Poster Company Limited,
Elephant House, 28 Lyon Road, Walton on Thames, Surrey,
KT12 3PU, UNITED KINGDOM Representative for Service/
Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 1200-427
LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3 

THE ORIGINAL POSTER COMPANY 
The right to the exclusive use of the word POSTER is disclaimed
apart from the trade-mark in respect to the wares designated as
"posters".

WARES: Paper; cardboard; bookbinding material; photographs;
stationery namely, writing paper, letter paper, envelopes, notelets,
note pads, gift cards, and files; adhesives for stationery or
household purposes; paint brushes; plastic materials for
packaging; playing cards; printers’ type; printing blocks; writing
instruments namely, pens, and writing implements; printed matter
namely folders, notebooks, bookmarks, posters, cards, postcards,
and calendars; paper, cardboard and plastics materials for
packaging and gift wrapping; pencil cases; cards; posters;
greeting cards, framed greeting cards, musical greeting cards;
and parts and fittings for all the aforesaid goods. SERVICES:
Advertising business management; business administration; retail
services in respect of stationery, cards, greeting cards, framed
greeting cards, musical greeting cards, writing implements, writing
instruments, pens, folders, pencil cases, notebooks, bookmarks,
postcards and calendars, especially greeting cards; services of a
franchisor in the field of stationery, cards, greeting cards, framed
greeting cards, musical greeting cards, writing implements, writing
instruments, pens, folders, pencil cases, notebooks, bookmarks,
postcards, and calendars, more particularly greeting cards, or a
master franchisee, within the aforesaid fields, such services being
conveying commercial know-how (franchising), the administration
of the business affairs of the franchisees, advisory services
relating to publicity for franchisees, the provision of business
advice and information relating to franchising, business
consultation services and business consultancy relating to
franchising, franchising consultancy services, business
assistance relating to franchising and to the establishment and
operation of franchises, provision of assistance (business) in the
establishment of franchises, provision of assistance (business) in
the operation of franchises, particularly greeting cards franchises;

arranging the distribution of stationery, cards, greeting cards,
framed greeting cards, musical greeting cards, writing
implements, writing instruments, pens, folders, pencil cases,
notebooks, bookmarks, postcards and calendars, particularly
greeting cards, to franchisees and to retail outlets, and the
distribution of samples; advisory, consultancy and information
services in respect of the aforesaid. Priority Filing Date: May 14,
2004, Country: UNITED KINGDOM, Application No: 2,363,262 in
association with the same kind of wares. Used in UNITED
KINGDOM on wares; OHIM (EC) on wares and on services.
Registered in or for UNITED KINGDOM on October 29, 2004
under No. 2,363,262 on wares; OHIM (EC) on January 16, 2006
under No. 4072443 on wares and on services. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

Le requérant renonce au droit à l’usage exclusif du mot POSTER
en dehors de la marque de commerce en liaison avec les
marchandises, nommément affiches.

MARCHANDISES: Papier; carton mince; matériaux à reliure;
photographies; papeterie, nommément papier à écrire, papier à
lettres, enveloppes, papier petit format, blocs-notes, cartes pour
cadeaux et chemises de classement; articles adhésifs pour
papeterie ou à usage ménager; pinceaux; matériaux plastiques
d’emballage; cartes à jouer; caractères d’imprimerie; clichés
d’imprimerie; instruments d’écriture, nommément stylos et autres
instruments d’écriture; imprimés, nommément chemises, carnets,
signets, affiches, cartes, cartes postales et calendriers; matériaux
en papier, en carton mince et en matière plastique pour emballage
et pour emballage de cadeaux; étuis à crayons; cartes; affiches;
cartes de souhaits, cartes de souhaits encadrées, cartes de
souhaits musicales; pièces et accessoires pour tous les produits
susmentionnés. SERVICES: Gestion des affaires publicitaires;
administration des affaires; services de détail en liaison avec la
papeterie, les cartes, les cartes de souhaits, les cartes de souhaits
encadrées, les cartes de souhaits musicales, les outils d’écriture,
les instruments d’écriture, les stylos, les chemises, les étuis à
crayons, les carnets, les signets, les cartes postales et les
calendriers, en particulier les cartes de souhaits; services d’un
franchiseur dans le domaine de la papeterie, des cartes, des
cartes de souhaits, des cartes de souhaits encadrées, des cartes
de souhaits musicales, des outils d’écriture, des instruments
d’écriture, des stylos, des chemises, des étuis à crayons, des
carnets, des signets, des cartes postales et des calendriers, en
particulier des cartes de souhaits, ou services d’un franchisé
principal dans les domaines susmentionnés, des services comme
la diffusion du savoir-faire dans le domaine commercial
(franchisage), l’administration des affaires commerciales des
franchisés, services de consultation ayant trait à la publicité pour
franchisés, la fourniture de conseils d’affaires et d’informations
ayant trait au franchisage, services de consultation commerciale
et conseils aux entreprises ayant trait au franchisage, services de
consultation en matière de franchisage, aide aux entreprises
ayant trait au franchisage ainsi qu’à l’établissement et à
l’exploitation de franchises, fourniture d’assistance (entreprise) en
matière d’établissement de franchises, fourniture d’assistance
(entreprise) en matière d’exploitation de franchises, en particulier
les franchises dans le domaine des cartes de souhaits;
organisation de la distribution de papeterie, de cartes, de cartes
de souhaits, de cartes de souhaits encadrées, de cartes de
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souhaits musicales, d’outils d’écriture, d’instruments d’écriture, de
stylos, de chemises, d’étuis à crayons, de carnets, de signets, de
cartes postales et de calendriers, en particulier de cartes de
souhaits, aux franchisés et aux points de vente au détail, et la
distribution d’échantillons; services de conseils, de consultation et
d’information en ce qui concerne les marchandises
susmentionnées. Date de priorité de production: 14 mai 2004,
pays: ROYAUME-UNI, demande no: 2,363,262 en liaison avec le
même genre de marchandises. Employée: ROYAUME-UNI en
liaison avec les marchandises; OHMI (CE) en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans
ou pour ROYAUME-UNI le 29 octobre 2004 sous le No. 2,363,262
en liaison avec les marchandises; OHMI (CE) le 16 janvier 2006
sous le No. 4072443 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.

1,234,414. 2004/10/20. Handmark, Inc., 105 East 5th Street,
#201, Kansas City, Missouri 64106, 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 

HANDMARK 
WARES: Computer software for wireless aggregation and content
delivery; computer software and downloadable computer software
for mobile telephones and wireless communication apparatus for
productivity applications, financial applications, educational
applications, database management and travel; computer game
software and downloadable computer game software for mobile
telephones and wireless communication apparatus; pre-recorded
media, namely, flash memory cards and memory sticks containing
electronic publications and games. SERVICES: (1) On-line retail
store services featuring computer software and electronic
publications for mobile telephones and wireless communication
apparatus. (2) Mobile telephone communication services. Used in
CANADA since at least as early as November 20, 2000 on wares
and on services. Priority Filing Date: April 20, 2004, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/405,191 in
association with the same kind of wares and in association with
the same kind of services. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares and on services. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on December 13, 2005 under
No. 3,026,989 on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels pour l’agrégation sans fil et la
livraison de contenu; logiciels et logiciels téléchargeables pour
téléphones mobiles et appareils de communication sans fil pour
applications de productivité, applications financières, applications
pédagogiques, gestion de bases de données et voyages; ludiciels
et ludiciels téléchargeables pour téléphones mobiles et appareils
de communication sans fil; supports préenregistrés, nommément
cartes de mémoire flash et clés USB contenant des publications
électroniques et des jeux. SERVICES: (1) Services de magasin de
vente au détail en ligne spécialisé dans la vente de logiciels et de
publications électroniques pour téléphones mobiles et appareils
de communication sans fil. (2) Services de téléphonie mobile.

Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 20
novembre 2000 en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services. Date de priorité de production: 20 avril 2004,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/405,191 en
liaison avec le même genre de marchandises et en liaison avec le
même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 13 décembre 2005 sous le No. 3,026,989 en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,234,415. 2004/10/20. Handmark, Inc., 105 East 5th Street,
#201, Kansas City, Missouri 64106, 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: Computer software for wireless aggregation and content
delivery; computer software and downloadable computer software
for mobile telephones and wireless communication apparatus for
productivity applications, financial applications, educational
applications, database management and travel; computer game
software and downloadable computer game software for mobile
telephones and wireless communication apparatus; pre-recorded
media, namely, flash memory cards and memory sticks containing
electronic publications and games. SERVICES: (1) On-line retail
store services featuring computer software and electronic
publications for mobile telephones and wireless communication
apparatus. (2) Mobile telephone communication services. Used in
CANADA since at least as early as November 20, 2000 on wares
and on services. Priority Filing Date: April 20, 2004, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/405,206 in
association with the same kind of wares and in association with
the same kind of services. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares and on services. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on December 06, 2005 under
No. 3,023,152 on wares and on services.
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MARCHANDISES: Logiciels pour l’agrégation sans fil et la
livraison de contenu; logiciels et logiciels téléchargeables pour
téléphones mobiles et appareils de communication sans fil pour
applications de productivité, applications financières, applications
pédagogiques, gestion de bases de données et voyages; ludiciels
et ludiciels téléchargeables pour téléphones mobiles et appareils
de communication sans fil; supports préenregistrés, nommément
cartes de mémoire flash et clés USB contenant des publications
électroniques et des jeux. SERVICES: (1) Services de magasin de
vente au détail en ligne spécialisé dans la vente de logiciels et de
publications électroniques pour téléphones mobiles et appareils
de communication sans fil. (2) Services de téléphonie mobile.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 20
novembre 2000 en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services. Date de priorité de production: 20 avril 2004,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/405,206 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 06 décembre 2005 sous le No. 3,023,152 en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,234,631. 2004/10/13. RESEARCH IN MOTION LIMITED, 295
Philip Street, Waterloo, ONTARIO N2L 3W8 Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST CANADIAN
PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5X1G5 

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

SERVICES: Repairing, testing, conducting research for others,
providing consultancy and management services, all in
connection with one or more of the following: (1) electronic
handheld units and accessories, namely, batteries, car kits,
chargers, head sets, belt clips/holsters, cases, battery covers and
docking/charging cradles for the wireless receipt and/or
transmission of data and which may also have the capability to
transmit and receive voice communications; (2) 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 or associated with a personal
computer or a server; (3) software for the synchronization of data
between a remote station or unit and a fixed or remote station or
unit and software which enables and provides one-way and/or
two-way wireless connectivity of data; (4) e-mail services, wireless
data messaging services. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Services de réparation, d’essai et de recherche
rendus à des tiers, services de conseil et de gestion, tous en
rapport avec un ou plusieurs des produits suivants : (1) dispositifs
électroniques de poche et leurs accessoires, nommément piles,
nécessaires d’automobile, chargeurs, casques d’écoute, agrafes/
étuis de ceinture, étuis, couvre-batteries et stations d’accueil/
charge pour réception et/ou transmission de données sans fil qui
peuvent également être dotées d’une fonction d’émission et de
réception de communications téléphoniques; (2) logiciel utilisé à
des fins de transmission et/ou de réception de messages, de
courrier Internet et/ou d’autres données entre un ou plusieurs
dispositifs électroniques de poche et une base de données et un
magasin de données basé sur un ordinateur personnel ou un
serveur ou associé à un ordinateur personnel ou un serveur; (3)
logiciel permettant de synchroniser des données entre un poste
ou dispositif distant et un poste fixe ou distant et logiciel qui
permettant l’établissement de connexions de données sans fil
unidirectionnelles ou bidirectionnelles; (4) services de courrier
électronique, services de messagerie sans fil. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,235,599. 2004/11/01. CAKE BEAUTY INC., 80 Birmingham
Street, Toronto, ONTARIO M8V 3W6 Representative for
Service/Représentant pour Signification: DARYL W.
SCHNURR, (MILLER THOMSON LLP), ACCELERATOR
BUILDING, 295 HAGEY BLVD., SUITE 300, WATERLOO,
ONTARIO, N2L6R5 

DESSERTED ISLAND 
WARES: (1) Cosmetics and body care products, namely, body
lotions, gels, froths, oils, moisturizers, sprays and mousse. (2)
Cosmetics and body care products, namely, lotions, mists, sprays,
powders, creams, oils, nail polishes, fragrances, perfumes, gels,
moisturizers, cleansers, masks, sun blocks, sunscreens,
emollients, toners, clarifiers, shampoos and conditioners and
makeup, namely, eye shadows, eyebrow pencils, eye liner
pencils, mascara, lipsticks, foundation creams, blushers, rouge for
cheeks, milks for the face, lip glosses and lip balms. Used in
CANADA since at least as early as August 15, 2001 on wares (1).
Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Cosmétiques et produits de soins
corporels, nommément lotions pour soins corporels, gels,
écumes, huiles, hydratants, vaporisateurs et mousse. (2)
Cosmétiques et produits pour le soin du corps, nommément
lotions, vaporisateurs, produits à vaporiser, poudres, crèmes,
huiles, produits pour le polissage des ongles, fragrances,
parfums, gels, hydratants, nettoyants, masques, écrans solaires,
filtres solaires, émollients, tonifiants, clarifiants, shampoings et
revitalisants et maquillage, nommément ombres à paupières,
crayons à sourcils, crayons pour le contour des yeux, fard à cils,
rouge à lèvres, crèmes de fond, fards à joues, rouge à joues, laits
pour le visage, brillants à lèvres et baumes pour les lèvres.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 15 août
2001 en liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises (2).
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1,236,606. 2004/11/08. Universal Serial Bus Implementers
Forum, Inc., 5440 SW Westgate Drive, Suite 217, Portland,
Oregon, 97211, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO,
ONTARIO, M5X1G5 
 

The Applicant disclaims the right to the exclusive use of each of
the words WIRELESS and USB apart from the trade-mark in
association with wares and services. The Applicant disclaims the
right to the exclusive use of the word CERTIFIED apart from the
trade-mark in association with the wares.

WARES: Computers and computer hardware, integrated circuits,
television set to boxes, computer games consoles, computer
peripherals, and consumer electronics equipment, namely
cameras, camcorders, audio and video recorders and players,
MP3 players, CD recorders and players, DVD recorders and
players, cellular phones, personal digital assistants, devices for
wireless radio transmission, namely, computers, computer
software, transmitters, receivers, and network interface devices;
wireless communication equipment, namely, computers,
computer software, transmitters, receivers, and network interface
devices; global positioning systems consisting of computers,
computer software, transmitters, receivers, and network interface
devices; electronic test and measurement instruments, namely,
electronic measurement and test instruments for designing and
testing the performance, features, compatibility, interoperability,
functionality, compliance and adherence to industry standards of
the foregoing devices, components and systems, integrated
circuits, electronic databases for use in product design, set top
boxes, computer game consoles, computer peripherals, and
consumer electronics equipment, namely camcorders, video
recorders and players, MP3 players, CD players, DVD players,
and cellular phones; computer cables and connectors; computer
software for wirelss content delivery; computer software for use in
the operation of all of the foregoing; computer software for testing
the performance, features, compatibility, interoperability,
functionality, compliance and adherence to industry standards for
computers, electronics and telecommunications products.
SERVICES: Design and testing of products for third parties,
namely computer, electronic and telecommunication products.
Priority Filing Date: October 22, 2004, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 78/504,423 in association with the
same kind of wares; October 22, 2004, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 78/504,428 in association with the
same kind of services. Proposed Use in CANADA on wares and
on services.

Le requérant renonce au droit à l’usage exclusif de chacun des
mots WIRELESS et USB en dehors de la marque de commerce
relativement aux marchandises et aux services. Il renonce aussi
au droit à l’usage exclusif du mot CERTIFIED en dehors de la
marque de commerce relativement aux marchandises.

MARCHANDISES: Ordinateurs et matériel informatique, circuits
intégrés, boîtiers décodeurs de télévision, consoles de jeux
informatiques, périphériques et électronique grand public,
nommément appareils-photo, caméscopes, enregistreurs et
lecteurs audio et vidéo, lecteurs MP3, enregistreurs et lecteurs de
CD, enregistreurs et lecteurs de DVD, téléphones cellulaires,
assistants numériques personnels, dispositifs pour transmission
radio sans fil, nommément ordinateurs, logiciels, émetteurs,
récepteurs et dispositifs d’interface réseau; matériel de
communication sans fil, nommément ordinateurs, logiciels,
émetteurs, récepteurs et dispositifs d’interface réseau; systèmes
de positionnement mondial comprenant ordinateurs, logiciels,
émetteurs, récepteurs et dispositifs d’interface réseau;
instruments de mesure et d’essai électroniques, nommément
instruments de mesure et d’essai électroniques utilisés à des fins
de conception et d’essai du fonctionnement, des fonctions et de la
compatibilité, de l’interopérabilité, de la fonctionnalité et de la
conformité aux normes industrielles des dispositifs, éléments et
systèmes susmentionnés, circuits intégrés, bases de données
électroniques pour utilisation à des fins de conception de produits,
décodeurs, consoles de jeux informatiques, périphériques et
électronique grand public, nommément caméscopes,
enregistreurs et lecteurs vidéo, lecteurs MP3, lecteurs de CD,
lecteurs de DVD et téléphones cellulaires; câbles d’ordinateur et
connecteurs; logiciels pour livraison de contenu sans fil; logiciels
pour utilisation à des fins de pilotage de tous les produits
susmentionnés; logiciels de mesure du rendement, des fonctions,
des la compatibilité, de l’interopérabilité, de la fonctionnalité et de
la conformité aux normes de l’industrie des ordinateurs, produits
électroniques et produits de télécommunications. SERVICES:
Conception et essais de produits pour tiers, nommément produits
informatiques, électroniques et de télécommunication. Date de
priorité de production: 22 octobre 2004, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/504,423 en liaison avec le même
genre de marchandises; 22 octobre 2004, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/504,428 en liaison avec le même
genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,238,558. 2004/11/24. Gap (ITM) Inc., 2 Folsom Street, San
Francisco, California 94105, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

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

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

1,239,187. 2004/11/25. Troy Group, Inc., a Delaware corporation,
2331 South Pullman Street, Santa Ana, California, 92705,
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 

TROY LASER INDELIBLE SOLUTION 
The right to the exclusive use of the words LASER and
INDELIBLE is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Toner for copiers and printers; paper products, namely
copier and printer paper. Priority Filing Date: June 21, 2004,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/
598,752 in association with the same kind of wares. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on September 12, 2006 under
No. 3,142,637 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Toner pour photocopieurs et imprimantes;
articles en papier, nommément papier pour télécopieurs et
imprimantes. Date de priorité de production: 21 juin 2004, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/598,752 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 12 septembre 2006
sous le No. 3,142,637 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,239,572. 2004/12/03. Takaso Rubber Products Sdn Bhd (a
company incorporated under the laws of Malaysia), K55,
Kawasan Perindustrian Tg. Agas, 84000 Muar, Johor,
MALAYSIA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SMART & BIGGAR, BOX 11560 VANCOUVER
CENTRE, 650 W. GEORGIA ST., SUITE 2200, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6B4N8 

TIGER 
WARES: Contraceptives being medically fitted devices,
contraceptives being surgically fitted devices, contrivances of
synthetic rubber for contraceptive purposes; condoms; articles of
rubber for medical and surgical purposes, namely, caps, masks,
bedding, gloves, clothing, ice bags, ear plugs, and elastic
bandages; mattresses for incontinence. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Contraceptifs, à savoir des dispositifs adaptés
à des fins médicales, contraceptifs, à savoir des dispositifs
adaptés à des fins chirurgicales, dispositifs en caoutchouc
synthétique à des fins contraceptives; condoms; articles en
caoutchouc à des fins médicales et chirurgicales, nommément
bonnets, masques, literie, gants, vêtements, sacs à glace,
bouchons d’oreilles et bandages élastiques; matelas pour
incontinence. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,239,575. 2004/12/03. Takaso Rubber Products Sdn Bhd (a
company incorporated under the laws of Malaysia), K55,
Kawasan Perindustrian Tg. Agas, 84000 Muar, Johor,
MALAYSIA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SMART & BIGGAR, BOX 11560 VANCOUVER
CENTRE, 650 W. GEORGIA ST., SUITE 2200, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6B4N8 

ROCKET 
WARES: Contraceptives being medically fitted devices,
contraceptives being surgically fitted devices, contrivances of
synthetic rubber for contraceptive purposes; condoms; articles of
rubber for medical and surgical purposes, namely, caps, masks,
bedding, gloves, clothing, ice bags, ear plugs, and elastic
bandages; mattresses for incontinence; surgical instruments.
Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Contraceptifs, à savoir des dispositifs adaptés
à des fins médicales, contraceptifs, à savoir des dispositifs
adaptés à des fins chirurgicales, dispositifs en caoutchouc
synthétique à des fins contraceptives; condoms; articles en
caoutchouc à des fins médicales et chirurgicales, nommément
bonnets, masques, literie, gants, vêtements, sacs à glace,
bouchons d’oreilles et bandages élastiques; matelas pour
incontinence; instruments chirurgicaux. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,239,594. 2004/12/03. Samyang Corporation, #263, Yeonji-
dong, Chongno-gu, Seoul, REPUBLIC OF KOREA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOODMANS LLP, ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY
GROUP, 250 YONGE STREET, SUITE 2400, TORONTO,
ONTARIO, M5B2M6 
 

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

The word "sam" is an English transliteration of a Chinese
character having the meaning of "three" which corresponds to the
ideology of the applicant to pursue and cultivate Happy life, Sound
enterprise and Affluent society. The word "yang" is an English
transliteration of a Chinese character having the meaning of
"cultivation". Information as provided by the applicant.

WARES: Polycarbonate resins; polybutylene terephthalate resins;
polyethtylene terephthalate resins; acrylonitrile butadiene styrene
resins; phenolic resins; polyester resins; lauryl resins;
polyurethane resins; polypropylene resins; cellulose plastic resins;
casein resins; plastics, unprocessed. Priority Filing Date:
September 30, 2004, Country: REPUBLIC OF KOREA,
Application No: 2004-44238 in association with the same kind of
wares. Used in REPUBLIC OF KOREA on wares. Registered in
or for REPUBLIC OF KOREA on September 30, 2004 under No.
2004-44238 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

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

Selon le requérant, SAM est la translittération anglaise d’un
caractère chinois qui peut se traduire en anglais par "three" et qui
correspond à l’idéologie du requérant qui consiste à recherche et
cultiver la vie sereine, la réussite en affaires et l’affluence. Le mot
"yang" est la translittération d’un caractère chinois qui peut se
traduire en anglais par "culture".

MARCHANDISES: Résines de polycarbonate; résines de
polybutylènetéréphtalate; résines de polyéthylène téréphtalate;
résines d’acrylonitrile-butadiène-styrène; résines phénoliques;
résines polyester; résines de lauryle; résines de polyuréthane;
résines de polypropylène; résines de plastique cellulosique;
résines de caséine; matières plastiques brutes. Date de priorité de
production: 30 septembre 2004, pays: RÉPUBLIQUE DE CORÉE,
demande no: 2004-44238 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: RÉPUBLIQUE DE CORÉE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour RÉPUBLIQUE
DE CORÉE le 30 septembre 2004 sous le No. 2004-44238 en
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,240,302. 2004/12/03. Pixi S.A., 25, rue Amelot - F, Paris,
75011, FRANCE Representative for Service/Représentant
pour Signification: STIKEMAN ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50
O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 
 

Colour is claimed as a feature of the Trade Mark. The inside
portion of the letter "O" (bounded by two black circles (one inner,
one outer)) is red; the jester’s cowl as well as his boots are red; the
bristle of the paint brush is also red.

WARES: (1) Stationery, printed matters and supplies for graphic
arts, namely writing instruments, pencils, fountain pens, pens
(office requisites), writing paper, drawing instruments, paint
brushes, colors, paint (paint boxes), pastels (crayons), chalk for
lithography, palettes for painters, drawing board, portfolios,
drawing paper, canvas for painting, modeling pastes; games and
playthings namely action skill games, card games, board games;
reproductions of antique playthings, namely, returning tops,
knucklebones, stream trains, runes, rocking horses; plastic toy
models and scale models; gymnastic and sporting articles namely
baseball bats, soccer balls, tennis rackets, golf clubs, swings,
skipping ropes, roller skating, all for children; party favors in the
nature of small toys, novelty items, namely fake teeth, fake sugar
stones that, when melting in a glass or in a cup, let escape plastic
miniature animaIs such as a spider for frightening the guests;
Christmas ornaments; toy soldiers; games pieces of wood, wax,
plaster or plastic namely statuettes and figurines for use in
checkers and chess games; toy miniature furniture and
accessories for use in dolls’ houses; toy costume masks; theatrical
costume masks; kites. (2) Collectable toy figurines made of
plastic; figurines made of plastic with a ring at the top being a key
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holder. (3) Stationery, printed matters and supplies for graphic
arts, namely writing instruments, pencils, fountain pens, pens
(office requisites), writing paper, drawing instruments, paint
brushes, colors, paint (paint boxes), pastels (crayons), chalk for
lithography, palettes for painters, drawing board, portfolios,
drawing paper, canvas for painting, modeling pastes; games and
playthings namely action skill games, card games, board games;
reproductions of antique playthings, namely, returning tops,
knucklebones, stream trains, runes, rocking horses; collectible toy
figurines, plastic toy models and scale models; gymnastic and
sporting articles namely baseball bats, soccer balls, tennis
rackets, golf clubs, swings, skipping ropes, roller skating, all for
children; party favors in the nature of small toys, novelty items,
namely fake teeth, fake sugar stones that, when melting in a glass
or in a cup, let escape plastic miniature animals such as a spider
for frightening the guests; Christmas ornaments; toy soldiers;
games pieces of wood, wax, plaster or plastic namely statuettes
and figurines for use in checkers and chess games; toy miniature
furniture and accessories for use in dolls’ houses; toy costume
masks; theatrical costume masks; kites. SERVICES: Studying,
search and artistic and stylistic creation services, namely, services
relating to all aspects of the creative process involved in designing
and manufacturing collectable toy figurines, including product
research, designing figurines, researching technical
considerations for manufacturing such products, and the artistic
and stylistic design process involved in the creation of such
collectable toy figurines. Used in CANADA since at least as early
as April 20, 2000 on wares (2). Used in FRANCE on wares (3) and
on services. Registered in or for FRANCE on December 29, 1995
under No. 95578409 on wares (3) and on services. Proposed Use
in CANADA on wares (1) and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. La partie intérieure de la lettre O (délimitée par les
deux cercles en noir, soit un cercle intérieur et un cercle extérieur)
est en rouge; le capuchon et les bottes du fou sont en rouge; les
soies du pinceau sont également en rouge.

MARCHANDISES: (1) Papeterie, imprimés et fournitures pour
arts graphiques, nommément instruments d’écriture, crayons,
stylos à encre, stylos (accessoires de bureau), papier à écrire,
instruments à dessin, pinceaux, couleurs, peinture (boîtes de
peinture), pastels (crayons à dessiner), craie pour lithographie,
palettes pour peintres, planches à dessiner, portefeuilles, papier à
dessin, toile pour peinture, pâtes à modeler; jeux et articles de jeu,
nommément jeux d’adresse, jeux de cartes, jeux de table;
reproductions d’articles de jeu anciens, nommément émigrettes,
osselets, trains à vapeur, runes, chevaux à bascule; modèles
réduits et maquettes à l’échelle en plastique jouets; articles de
gymnastique et de sport, nommément bâtons de baseball, ballons
de soccer, raquettes de tennis, bâtons de golf, balançoires, cordes
à sauter, patins à roulettes, tous pour enfants; cotillons sous forme
de petits jouets, articles de fantaisie, nommément fausses dents,
faux cristaux de sucre qui, en fondant dans un verre ou une tasse,
laissent échapper des animaux miniatures en plastique tels que
des araignées afin d’effrayer les invités; ornements de Noël;
soldats jouets; pièces de jeux en bois, cire, plâtre ou plastique,
nommément statuettes et figurines pour jeux de dames et jeux
d’échecs; meubles miniatures jouets et accessoires pour maisons
de poupée; masques de costume jouets; masques de costume de

théâtre; cerfs-volants. (2) Figurines jouets à collectionner en
plastique; figurines en plastique avec anneau servant de porte-
clés. (3) Papeterie, imprimés et fournitures pour arts graphiques,
nommément instruments d’écriture, crayons, stylos à encre, stylos
(accessoires de bureau), papier à écrire, instruments à dessin,
pinceaux, couleurs, peinture (coffrets de peinture), pastels
(crayons à dessiner), craie pour lithographie, palettes pour
peintres, planches à dessiner, portefeuilles, papier à dessin, toile
pour peinture, pâtes à modeler; jeux et articles de jeu,
nommément jeux d’adresse, jeux de cartes, jeux de table;
reproductions d’articles de jeu anciens, nommément émigrettes,
osselets, trains à vapeur, runes, chevaux à bascule; figurines
jouets à collectionner, modèles réduits et maquettes à l’échelle en
plastique jouets; articles de gymnastique et de sport, nommément
bâtons de baseball, ballons de soccer, raquettes de tennis, bâtons
de golf, balançoires, cordes à sauter, patins à roulettes, tous pour
enfants; cotillons sous forme de petits jouets, articles de fantaisie,
nommément fausses dents, faux cristaux de sucre qui, en fondant
dans un verre ou une tasse, laissent échapper des animaux
miniatures en plastique tels que des araignées afin d’effrayer les
invités; ornements de Noël; soldats jouets; pièces de jeux en bois,
cire, plâtre ou plastique, nommément statuettes et figurines pour
jeux de dames et jeux d’échecs; meubles miniatures jouets et
accessoires pour maisons de poupée; masques de costume
jouets; masques de costume de théâtre; cerfs-volants.
SERVICES: Services d’étude, de recherche et de création
artistique et de stylisme, nommément services ayant trait à tous
les aspects du processus de création dans le domaine de la
conception et de la fabrication de figurines jouets à collectionner,
y compris études de produits, conception de figurines, études
techniques ayant trait à la fabrication des produits susmentionnés
et processus de création artistique et de stylisme ayant trait à la
création de figurines jouets à collectionner. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 20 avril 2000 en liaison
avec les marchandises (2). Employée: FRANCE en liaison avec
les marchandises (3) et en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour FRANCE le 29 décembre 1995 sous le No.
95578409 en liaison avec les marchandises (3) et en liaison avec
les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises (1) et en liaison avec les services.

1,240,581. 2004/12/06. SEANODES, a corporation of France, 25-
27 boulevard Victor Hugo, Sciences Parc du Perget, Bât
Pythagore, 31770 Colomiers, FRANCE Representative for
Service/Représentant pour Signification: SANDRA M. HOOD,
(O’BRIEN TM SERVICES INC.), 688 TWEEDSMUIR AVENUE,
OTTAWA, ONTARIO, K1Z5P6 

SEANODES 
WARES: (1) Pre-recorded computer programs, namely software
and software packages in the field of data storage, namely
software for managing, operating, storing and accessing data files
and for managing the data storage system to customize it to the
user’s needs relating to the management of access to data
storage namely distribution of data writes and data reads on a set
of data storage devices in the form of hard discs and for
management of the data storage system to shape data storage
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systems adapted to the user’s needs; blank data storage devices
namely hard discs, magnetic tapes, non-volatile semiconductor
memory; pre-recorded data storage devices namely hard discs,
magnetic tapes, non-volatile semiconductor memory containing
software for managing, operating, storing and accessing data files
and for managing the data storage system to customize it to the
user’s needs; computer recorded operating programs; computers;
processors (central processing units); microprocessors;
integrated circuits; printed circuits; computer memories; interfaces
for computers; computer screens; printers for use with computers;
computer keyboards; modems. (2) Pre-recorded computer
programs, namely software and software packages in the field of
data storage, namely software for managing, operating, storing
and accessing data files and for managing the data storage
system to customize it to the user’s needs relating to the
management of access to data storage namely distribution of data
writes and data reads on a set of data storage devices in the form
of hard discs and for management of the data storage system to
shape data storage systems adapted to the user’s needs; blank
data storage devices namely hard discs, magnetic tapes, non-
volatile semi conductor memory; pre-recorded data storage
devices namely hard discs, magnetic tapes, non-volatile semi
conductor memory containing software for managing, operating,
storing and accessing data files and for managing the data storage
system to customize it to the user’s needs. SERVICES: (1)
Industrial or commercial management and organization
assistance; business management and organization consultancy;
business management and organization advice; compilation and
systemization of information into computer databases;
computerized file management; data storage (archival storage),
data management services on line for others; exploitation of
mathematical or statistical data; design and development of
computer software and software package; computer
programming; computer system design; computer systems and
computer equipment analysis for implementation; consultancy in
the field of computer hardware, computer system design and
computer equipment; licencing of intellectual property; rental of
computer software and software package; installation of computer
software and software package; maintenance and updating of
computer software and software package; duplication of computer
programs; recovery of computer database; data conversion of
computer programs and data (not physical conversion);
conversion of data or documents from physical to electronic
media; scientific and technological services, namely research and
development of new technology in the data storage field,
consultancy services for putting in place data storage systems. (2)
Data storage (archival storage), data management services on
line for others; design and development of computer software and
software package; computer programming; computer system
design; computer systems and computer equipment analysis for
implementation; consultancy in the field of computer hardware,
computer system design and computer equipment; rental of
computer software and software package; installation of computer
software and software package; maintenance and updating of
computer software and software package; duplication of computer
programs; scientific and technological services, namely research
and development of new technology in the data storage field,
consultancy services for putting in place data storage systems.
Priority Filing Date: June 16, 2004, Country: FRANCE,

Application No: 043297944 in association with the same kind of
wares and in association with the same kind of services. Used in
FRANCE on wares (2) and on services (2). Registered in or for
FRANCE on June 16, 2004 under No. 04 3297944 on wares (2)
and on services (2). Proposed Use in CANADA on wares (1) and
on services (1).

MARCHANDISES: (1) Programmes informatiques
préenregistrés, nommément logiciels et progiciels dans le
domaine du stockage des données, nommément logiciels pour
gestion, exploitation, stockage et consultation de fichiers de
données et pour gestion du système de stockage de données en
vue de l’adapter aux besoins de l’utilisateur en matière de gestion
de l’accès au stockage des données, nommément distribution de
lectures et d’écritures de données sur un ensemble de dispositifs
de mise en mémoire de données sous forme de disques durs et
pour gestion de dispositifs de stockage de données pour fins
d’adaptation du système de stockage aux besoins de l’utilisateur;
dispositifs de mise en mémoire de données vierges, nommément
disques durs, bandes magnétiques et mémoires à
semiconducteurs non volatiles; dispositifs de mise en mémoire de
données préenregistrés, nommément disques durs, bandes
magnétiques et mémoires à semiconducteurs non volatiles
contenant des logiciels utilisés à des fins de gestion,
d’exploitation, de stockage et de consultation de fichiers de
données et de gestion du système de stockage de données pour
adaptation dudit système aux besoins du client; programmes
d’exploitation enregistrés; ordinateurs; processeurs (unités
centrales de traitement); microprocesseurs; circuits intégrés;
circuits imprimés; mémoires d’ordinateur; interfaces pour
ordinateurs; écrans d’ordinateur; imprimantes pour utilisation avec
des ordinateurs; claviers d’ordinateur; modems. (2) Programmes
informatiques préenregistrés, nommément logiciels et progiciels
dans le domaine du stockage des données, nommément logiciels
pour gestion, exploitation, stockage et consultation de fichiers de
données et pour gestion du système de stockage de données en
vue de son adaptation aux besoins de l’utilisateur en matière de
gestion de l’accès au stockage des données, nommément
distribution de lectures et d’écritures de données sur un ensemble
de dispositifs de mise en mémoire de données sous forme de
disques durs et pour gestion de dispositifs de stockage de
données pour fins d’adaptation du système de stockage aux
besoins de l’utilisateur; dispositifs de mise en mémoire de
données vierges, nommément disques durs, bandes
magnétiques, mémoires à semiconducteurs non volatiles;
dispositifs de mise en mémoire de données préenregistrés,
nommément disques durs, bandes magnétiques, mémoires à
semiconducteurs non volatiles contenant des logiciels utilisés à
des fins de gestion, d’exploitation, de stockage et de consultation
de fichiers de données et de gestion du système de stockage de
données pour fins d’adaptation dudit système aux besoins du
client. SERVICES: (1) Aide en gestion et organisation industrielles
ou commerciales; gestion des affaires et conseil en organisation;
compilation et systémisation d’information en bases de données
informatiques; gestion de fichiers informatisés; stockage de
données (stockage d’archives), services de gestion de données
en ligne pour des tiers; exploitation de données mathématiques ou
statistiques; conception et développement de logiciels et de
progiciels; programmation informatique; conception de systèmes;
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systèmes informatiques et analyse d’équipements informatiques
pour mise en oeuvre; conseil en matériel informatique, conception
de systèmes et équipement informatique; concession de droits
d’utilisation de propriété intellectuelle; location de logiciels et de
progiciels; installation de logiciels et de progiciels; maintenance et
mise à niveau de logiciels et de progiciels; duplication de
programmes informatiques; recouvrement de bases de données
informatiques; conversion de programmes et de données
informatiques (sauf conversion matérielle); conversion de
données ou documents de supports physiques en supports
électroniques; services scientifiques et technologiques,
nommément recherche et développement de nouvelles
technologies dans le domaine du stockage des données, services
de conseil en ce qui a trait à la mise en place des systèmes de
stockage de données. (2) Stockage de données (archivage),
services de gestion de données en ligne pour des tiers;
conception et développement de logiciels et progiciels;
programmation informatique; conception de systèmes; analyse de
systèmes informatiques et d’équipement informatique pour fins de
mise en service; services de conseil dans le domaine du matériel
informatique et de la conception de systèmes et d’équipement
informatique; location de logiciels et de progiciels; installation de
logiciels et de progiciels; maintenance et mise à niveau de
logiciels et de progiciels; duplication de programmes
informatiques; services scientifiques et technologiques,
nommément recherche et développement de nouvelles
technologies dans le domaine du stockage des données, services
de conseil concernant la mise en place de systèmes de stockage
de données. Date de priorité de production: 16 juin 2004, pays:
FRANCE, demande no: 043297944 en liaison avec le même
genre de marchandises et en liaison avec le même genre de
services. Employée: FRANCE en liaison avec les marchandises
(2) et en liaison avec les services (2). Enregistrée dans ou pour
FRANCE le 16 juin 2004 sous le No. 04 3297944 en liaison avec
les marchandises (2) et en liaison avec les services (2). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (1) et en
liaison avec les services (1).

1,240,589. 2004/12/07. BENISTI IMPORT-EXPORT INC., 433
Chabanel Street West, #1205, North Tower, Montreal, QUEBEC
H2N 2J9 Representative for Service/Représentant pour
Signification: SUMBULIAN & SUMBULIAN, 1350 RUE
SHERBROOKE OUEST, SUITE 1610, MONTRÉAL, QUEBEC,
H3G1J1 
 

The trade-mark comprises of a stitching design around the
periphery of the coin pocket of a garment, shown in dotted lines,
with circular rivets on the top right hand and left hand corners of
the coin pocket, shown in solid line circles, and a label of textile
material or the like, containing the words Point Zero Co. Denim
Division and a P. design comprised of a P and a dot within an oval
shape, which itself is within a rectangular shape, the whole
appearing and affixed permanently in a diagonal manner, sloping
downward from left to right, upon the front coin pocket of the
garment.

The representation of the outer pocket of the garment, underneath
and to the right hand side of the coin pocket, does not form part of
the trade-mark except insofar as it shows the relationship and the
location of the label to the seams of the coin pocket.

The right to the exclusive use of the word DENIM and the
representation of rivets is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Men’s, women’s and children garments, namely: pants,
jeans, overalls, shorts, jackets and shirts. Used in CANADA since
June 30, 1999 on wares.

La marque de commerce se compose d’un motif de couture autour
de la périphérie du sac de pièces de monnaie d’un vêtement,
montré en lignes pointillées, avec des rivets circulaires dans les
coins supérieurs droit et gauche du sac de pièces de monnaie,
montrés en cercles pleins, et une étiquette en matière textile ou
similaire contenant les mots Point Zero Co. Denim Division et un
motif composé de la lettre Pet d’un point à l’intérieur d’une forme
ovale, elle-même comprise dans une forme rectangulaire, le tout
paraissant et étant fixé en permanence en diagonale dans une
pente allant de la gauche à la droite à l’avant du sac de pièces de
monnaie du vêtement.

La représentation de la poche extérieure du vêtement, dessous et
à la droite de la pochette à monnaie, ne fait pas partie de la
marque de commerce sauf pour ce qui en est de la démonstration
de la relation et de l’emplacement de l’étiquette en rapport aux
coutures de la pochette à monnaie.

Le droit à l’usage exclusif du mot DENIM et le dessin représentant
des rivets en dehors de la marque de commerce n’est pas
accordé.

MARCHANDISES: Vêtements pour hommes, femmes et enfants,
nommément pantalons, jeans, salopettes, shorts, vestes et
chemises. Employée au CANADA depuis 30 juin 1999 en liaison
avec les marchandises.

1,240,679. 2004/12/14. Western Digital Technologies, Inc.,
20511 Lake Forest Drive, Lake Forest, California 92630, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

WD 
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WARES: Computer products, namely hard drives. Used in
CANADA since at least as early as August 1996 on wares.
Priority Filing Date: June 18, 2004, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 78/438,064 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. 3,062,297 on wares.

MARCHANDISES: Produits informatiques, nommément unités de
disque dur. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
août 1996 en liaison avec les marchandises. Date de priorité de
production: 18 juin 2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/438,064 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. 3,062,297 en liaison
avec les marchandises.

1,241,632. 2004/12/14. Power2Ship Inc., 903 Clint Moore Road,
Boca Raton, Miami 33487, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
REITER-NEMETZ, SUITE 451, 1111 FINCH AVENUE WEST,
TORONTO, ONTARIO, M3J2E5 
 

SERVICES: Business management services, namely, managing
logistics and reverse logistics for the transportation of freight,
supply chain services, supply chain visibility and synchronization,
supply and demand forecasting and product distribution
processes for others. Priority Filing Date: June 15, 2004, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/597,353 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 19, 2005 under No. 2,969,658 on
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de gestion des entreprises, nommément
gestion de logistique et de logistique inverse aux fins du transport
de marchandises, services de chaînes d’approvisionnement,
visibilité et synchronisation de chaînes d’approvisionnement,
prévisions de l’offre et de la demande et procédés de distribution
de produits pour des tiers. Date de priorité de production: 15 juin
2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/
597,353 en liaison avec le même genre de services. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les services.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 19
juillet 2005 sous le No. 2,969,658 en liaison avec les services.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,241,657. 2004/12/15. Trendway Corporation, a Michigan
corporation, 13467 Quincy Street, Holland, Michigan 49424,
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 

INTRINSIC 
WARES: Office furniture, namely, lateral filing cabinets, storage
towers and pedestal files. Priority Filing Date: October 20, 2004,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
502,807 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.
3110424 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Meubles de bureau, nommément classeurs
verticaux et latéraux et tours de rangement. Date de priorité de
production: 20 octobre 2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/502,807 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. 3110424 en liaison avec
les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,242,636. 2005/01/05. Kellogg Company, One Kellogg Square,
P.O. Box 3599, Battle Creek, Michigan, 49016-3599, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: LINDA J. TAYLOR, 200
NORTH SERVICE ROAD WEST, UNIT 1, SUITE 183,
OAKVILLE, ONTARIO, L6M2Y1 

LES ZENFANTS COMPTENT DE 
KELLOGG 

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

WARES: Breakfast cereals, snack food cereals, food bars, meal
replacement bars, promotional merchandise namely, shirts,
jackets, head wear namely, hats, caps and visors, footwear
namely, shoes, boots, slippers and sandals, sport bags, mouse
pads, caps, cyclometers, and pedometer. SERVICES:
Promotional services with respect to nutrition and fitness namely,
the distribution of publications containing nutritional and fitness
information; conducting contests; the distribution of promotional
merchandise; internet services, namely, an internet website
providing information concerning nutrition and fitness and contest
activities; sponsoring of sport and activity events and sport teams.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

Le droit à l’usage exclusif des mots LES ZENFANTS en dehors de
la marque de commerce n’est pas accordé.
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MARCHANDISES: Céréales de petit déjeuner, céréales de
collation, barres alimentaires, substituts de repas en barres,
articles promotionnels, nommément chemises, vestes,
chapellerie, nommément chapeaux, casquettes et visières,
articles chaussants, nommément chaussures, bottes, pantoufles
et sandales, sacs de sport, tapis de souris, casquettes,
cyclomètres et podomètres. SERVICES: Services de promotion
dans le domaine de la nutrition et du conditionnement physique,
nommément distribution de publications contenant de
l’information dans le domaine de la nutrition et du conditionnement
physique; concours; distribution d’articles promotionnels; services
d’Internet, nommément site Web sur l’Internet contenant de
l’information dans le domaine de la nutrition et du conditionnement
physique et des activités liées à des concours; parrainage
d’activités et d’événements sportifs et d’équipes sportives.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,243,066. 2005/01/10. WALTMAN PHARMACEUTICALS, INC.,
P.O. Box 12442, Jackson, Mississippi 39211, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET, SUITE
1800, P.O. BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5S7 

ZAPZYT 
WARES: Pharmaceutical preparations for treating acne and like
skin conditions, namely topical dermatological lotions and creams,
medicated soap, gelatins for medical purposes, medicated
shampoos, and medicated makeup and masks. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on January 02, 1990 under No. 1,574,265
on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le
traitement de l’acné et d’affections de la peau similaires,
nommément lotions et crèmes dermatologiques topiques, savon
médicamenteux, gélatines à des fins médicales, shampoings
médicamenteux, et maquillage et masques médicamenteux.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 02 janvier 1990 sous le No. 1,574,265 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,243,784. 2005/01/17. Eagle Eye Imports, L.L.C., 300 East Long
Lake Road, Suite 311, Bloomfield Hills, Michigan 48304, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP,
4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K1N0A1 

THE FURST 
As provided by the applicant, the word FURST means PRINCE in
German.

WARES: Wines. Priority Filing Date: July 16, 2004, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/451,942 in
association with the same kind of wares. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on June 13, 2006 under No. 3,105,013 on
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot allemand FURST
est PRINCE.

MARCHANDISES: Vins. Date de priorité de production: 16 juillet
2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
451,942 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 13 juin 2006 sous le No. 3,105,013 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,243,967. 2005/01/18. SPELLING BEE OF CANADA, 2428
Islington Avenue, Suite 215, Toronto, ONTARIO M9W 3X8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOODMANS LLP, ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY
GROUP, 250 YONGE STREET, SUITE 2400, TORONTO,
ONTARIO, M5B2M6 
 

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

WARES: (1) Printed publications, namely spelling manuals and
other source books; printed publications, namely books,
magazines, newsletters, assessment manuals for various levels of
schooling; phonetic dictionary pronunciation aids, namely a
manual; educational computer software, namely spelling
programs, phonetics programs; interactive multimedia programs,
namely instructional CDs, videos and electronic databases
providing training instructions on coaching for officials and schools
and information about competition entry requirements and after
entry requirements and Spellpal program. (2) Catalogue with gift
items, namely photo frame magnets, magnet memo board
calendars, car signs, bumper stickers, gold finish lapel pins, round
buttons, fuzzy bees, fuzzy bee key chains, star stampers, big
pens, houndstooth trim pique golf shirts, t-shirts, coffee mugs, ball
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caps, deluxe knapsacks, paper notepad cubes, gift certificates,
kids kits consisting of toys namely, children’s multiple activity toys,
clothing, namely caps, plastic refillable water bottles; gift sets
consisting of stationery namely, paper, notepads, pens, pencils,
crayons, markers, rulers, erasers, organizers, binders; sportsman
unisex watch, balloons. SERVICES: Educational services, namely
operation of contests stressing basic English language skills;
computer training and interactive multimedia classes for children;
training trainers and coaches in regard to contests, literacy training
seminars; organizing and conducting winning word contests and
certification literacy coaching programs; entertainment services
namely television broadcasting; contests, namely spelling bee
contests for community, school and championships. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: (1) Publications imprimées, nommément
manuels d’orthographe et autres manuels; publications
imprimées, nommément livres, magazines, bulletins, manuels
d’évaluation pour différents niveaux scolaires; dictionnaire
phonétique, guide de prononciation, nommément un manuel;
didacticiels, nommément programmes d’orthographe,
programmes de phonétique; programmes interactifs multimédia,
nommément disques compacts, vidéos et bases de données
contenant de l’information didactique ayant trait à l’entraînement
pour officiels et écoles et information ayant trait aux conditions
d’admission aux compétitions et aux règles post-admission et aux
programme Spellpal. (2) Catalogue d’articles-cadeaux,
nommément aimants pour cadres photographiques, tableaux
d’affichage-calendriers aimantés, enseignes pour automobiles,
autocollants pour pare-chocs, épingles de revers dorées,
macarons, abeilles Fuzzy Bee, chaînes porte-clés Fuzzy Bee,
tampons en forme d’étoile, gros stylos, chemises de golf à motif
pied-de-poule, tee-shirts, grosses tasses à café, casquettes de
baseball, havresacs de luxe, blocs-correspondance en forme de
cubes, certificats-cadeaux, coffrets pour enfants contenant des
jouets, nommément jouets multi-activités pour enfants,
vêtements, nommément casquettes, bidons en plastique
réutilisables; ensembles- cadeaux contenant des articles de
papeterie, nommément papier, bloc-notes, stylos, crayons,
crayons à dessiner, marqueurs, règles, gommes à effacer,
classeurs à compartiments et reliures; montres unisexe sport,
ballons. SERVICES: Services éducatifs, nommément tenue de
concours axés sur les connaissances de base de la langue
anglaise; cours assistés par ordinateur et formation multimédia
interactive pour enfants; formation de formateurs dans le domaine
des concours, séminaires dans le domaine de l’alphabétisation;
organisation et réalisation de concours de mots gagnants et
programmes d’accompagnement dans le domaine de
l’alphabétisation; services de divertissement, nommément
télédiffusion; concours, nommément concours d’épellation
communautaires, scolaires et de championnat. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,244,266. 2005/01/20. International Truck Intellectual Property
Company, LLC, 4201 Winfield Road, P.O. Box 1488, Warrenville,
Illinois 60555, UNITED STATES OF AMERICA Representative
for Service/Représentant pour Signification: RIDOUT &
MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, OTTAWA,
ONTARIO, K1N0A1 

CUSTOMERCONNECT 
SERVICES: Providing business marketing information and
information in the field of vehicle sales via the internet; ordering
services and customer service in the field of vehicle sales via the
internet; providing a database featuring information about
business marketing, vehicle sales, ordering services and
customer service via the internet. Used in CANADA since at least
as early as 2000 on services. Priority Filing Date: July 21, 2004,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
454,187 in association with the same kind of services. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on October 03, 2006 under No.
3,151,805 on services.

SERVICES: Diffusion par l’Internet d’information sur le marketing
d’affaires et d’information sur la vente de véhicules; services de
commande et service à la clientèle en rapport avec la vente de
véhicules par l’Internet; mise à disposition d’une base de données
contenant de l’information sur le marketing d’affaires, la vente de
véhicules, les services de commande et le service à la clientèle
par l’Internet. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que 2000 en liaison avec les services. Date de priorité de
production: 21 juillet 2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/454,187 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 03 octobre 2006 sous le No. 3,151,805 en liaison
avec les services.
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1,245,072. 2005/01/27. ARAYMOND & CIE SCS, 113, Cours
Berriat, B.P.157, 38019 Grenoble CEDEX 1, FRANCE
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SIMON LEMAY, (LAVERY, DE BILLY), 925, GRANDE-ALLEE
OUEST, BUREAU 500, QUEBEC, QUÉBEC, G1S1C1 
 

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce, la représentation de la cheville est de couleur
dorée.

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

MARCHANDISES: Chevilles métalliques à clouer destinées à
l’industrie du bâtiment et au bricolage; chevilles plastiques à
clouer destinées à l’industrie du bâtiment et au bricolage.
Employée: FRANCE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour FRANCE le 07 décembre 2004 sous le
No. 043328229 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark, the ankle
depicted being gold in colour.

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

WARES: Metal pegs for nailing intended for the building industry
and for do-it-yourself projects; plastic pegs for nailing intended for
the building industry and for do-it-yourself projects. Used in
FRANCE on wares. Registered in or for FRANCE on December
07, 2004 under No. 043328229 on wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

1,245,974. 2005/02/03. Precision Athletics Inc., 1009-63 Keefer
Place, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6B 6N6 

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

WARES: Instructional fitness videos, training manuals and books
and fitness and business related educational material, namely,
brochures, pamphlets, instructional sheets, electronic books.
SERVICES: (1) Personal fitness training services, the preparation
of and instruction in physical fitness programs, and body building/
conditioning programs, physical fitness consultation, therapeutic
massage services, rehabilitation services, group fitness classes,
weight management consulting, nutritional analysis and menu
planning, and operation of a website offering information,
educational material and online personal training programs and
publications in the field of health, fitness and nutrition. (2)
Operation and management of a fitness center providing fitness
equipment and physical fitness programs; client referral services
for personal trainers. (3) Educational services namely providing
lectures, seminars, materials and workshops relating to health,
fitness and business issues. (4) Franchising services in the field of
fitness centers, franchising services in the field of personal
training, and retail sales of educational materials, videos. Used in
CANADA since October 14, 2001 on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Vidéos éducatifs dans le domaine du
conditionnement physique, manuels et livres de formation et
matériel éducatif ayant trait aux sports et aux affaires,
nommément brochures, dépliants, feuillets d’instructions et livres
électroniques. SERVICES: (1) Services d’entraînement de
conditionnement physique individuel, la préparation de
programmes de conditionnement physique et leur enseignement
et programmes de musculation/conditionnement, consultation en
conditionnement physique, services de massage thérapeutique,
services de réadaptation, classes de conditionnement physique
de groupe, conseil en gestion du poids, analyse nutritionnelle et
planification de menu et exploitation d’un site web diffusant de
l’information, des documents pédagogiques et des programmes
d’entraînement individuels en ligne et des publications dans le
domaine de la santé, du conditionnement physique et de la
nutrition. (2) Exploitation et gestion d’un centre de
conditionnement physique mettant à disposition des équipements
et des programmes de conditionnement; services de
recommandations de clients pour entraîneurs personnels. (3)
Services éducatifs, nommément conférences, séminaires,
matériel pédagogique et ateliers ayant trait à la santé, au
conditionnement physique et aux affaires. (4) Services de
franchisage dans le domaine des centres de conditionnement
physique, services de franchisage dans le domaine de la
formation personnelle, et vente au détail de matériel et de vidéos
pédagogiques. Employée au CANADA depuis 14 octobre 2001
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,247,307. 2005/02/15. Walter Kidde Portable Equipment, Inc.,
1394 South Third Street, P.O. Box 9199, Mebane, North Carolina
27302, 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 

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

WARES: Carbon monoxide detectors, carbon monoxide alarms,
smoke alarms, smoke detectors. Priority Filing Date: August 23,
2004, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78/471,867 in association with the same kind of wares. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on October 11, 2005 under No.
3,006,757 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Détecteurs de monoxyde de carbone,
alarmes de monoxyde de carbone, avertisseurs de fumée,
détecteurs de fumée. Date de priorité de production: 23 août
2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
471,867 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 octobre 2005 sous le No. 3,006,757 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,247,409. 2005/02/16. Consultech Investments Pty Ltd, Suite
18, 1st Floor Plaza Chambers, Springwood Plaza, 15 Dennis
Road, Springwood Queensland 4127, AUSTRALIA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE
PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1J9 

HIGHTIDE 
SERVICES: Advertising and publicity services for third parties in
the field of travel services; marketing and promotional services for
third parties in the field of travel services; business management
services including of call centres, business consultancy services;
call centre services; compilation and provision of online
directories; franchising services; rental of contact database lists;
business administration; retail and wholesale travel services,
namely, the operation of a travel agency business offering and
providing travel services, business travel management services,
event and convention planning services, travel advice and
consultation, charter travel services of all types, offering and
providing to the Applicant’s clients travel programs for use as a
reward or incentive for the client’s employees, distributors and
customers, and the management of such programs; arranging,
providing and/or booking travel by air, rail, bus, ship and
transportation by any other means, travel facilities and the
ticketing therefor, arranging for and booking cruises, tours, hotels,
lodging and entertainment events and the ticketing therefor,
offering and providing meeting and convention planning and
coordination, and the operation of a website on the Internet
offering the foregoing services; retail store services; provision of
information in relation to the aforementioned services; all of the
aforementioned services offered via a global computer network;
travel and holiday package arrangement; travel reservations;
booking of seats for travel; travel brokerage; travel consultancy;

wholesale and retail services including in relation to travel;
organisation of tours and cruises; travel agency services; travel
reservations, travel information, planning and advice; tour
operating; travel guide services; arranging of tours; provision of
information in relation to the aforementioned services; all of the
aforementioned services offered via a global computer network;
creating and maintaining websites for others; licensing of
intellectual property; provision of information in relation to the
aforementioned services; all of the aforementioned services
offered via a global computer network; services for providing food
and drink, namely, café, bar and restaurant services, bistro
services, catering services, canteen services, cocktail lounge
services, wine bar services, night club services, hospitality
services, takeaway food services, provision of information,
advisory and consultancy services in relation to the foregoing;
cafés; cafeterias; restaurants; temporary accommodation,
including booking and reserving of temporary accommodation;
provision of information in relation to the foregoing services;
provision of aforementioned services via a global computer
network. Priority Filing Date: August 16, 2004, Country:
AUSTRALIA, Application No: 1016066 in association with the
same kind of services. Used in AUSTRALIA on services.
Registered in or for AUSTRALIA on August 16, 2004 under No.
1016066 on services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Publicité et services de publicité pour des tiers dans
le domaine des services de voyage; services de
commercialisation et de promotion pour des tiers dans le domaine
des services de voyage; services de gestion des affaires y
compris centres d’appels, services de conseil commercial;
services de centres d’appels; compilation et mise à disposition de
répertoires en ligne; services de franchisage; location de listes de
bases de données de personnes-ressources; administration des
affaires; vente au détail et en gros dans le domaine des services
de voyage, nommément exploitation d’une agence de voyage
offrant des services de voyage, services de gestion de voyages
d’affaires, services de planification d’événements et de congrès,
services de conseil et de consultation concernant les voyages et
services de voyages par avions nolisés de toutes sortes, mise à la
disposition des clients du requérant de programmes de voyage
pour utilisation comme récompenses ou incitatifs pour les
employés, distributeurs et clients des clients du requérant, ainsi
que gestion de ces programmes; organisation, mise à disposition
et/ou réservation de voyages par air, rail, autobus, bateau et tous
autres moyens de transport, installations de voyages et services
de billets connexes, organisation et réservation de croisières,
circuits, hôtels, hébergement et spectacles et services de billets
connexes, mise à disposition de services de planification et de
coordination de réunions et congrès, ainsi qu’exploitation d’un site
Web sur l’Internet pour la mise à disposition des services
susmentionnés; service de magasin de détail; mise à disposition
d’information en rapport avec les services susmentionnés; tous
les services susmentionnés rendus par le biais d’un réseau
informatique mondial; préparation de voyages et vacances tout
compris; réservations pour voyages; réservation de sièges pour
transport; courtage en voyages; conseils en voyages; services de
vente en gros et au détail, y compris en rapport avec les voyages;
organisation de circuits et croisières; services d’agence de
voyage; réservations pour voyages, renseignements, planification
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et conseil touristiques; exploitation de circuits touristiques;
services de guides de voyage; organisation de circuits
touristiques; mise à disposition d’information en rapport avec les
services susmentionnés; tous les services susmentionnés rendus
par le biais d’un réseau informatique mondial; création et
maintenance de sites Web pour des tiers; octroi de licences de
propriété intellectuelle; mise à disposition d’information en rapport
avec les services susmentionnés; tous les services
susmentionnés rendus par le biais d’un réseau informatique
mondial; services de mise à disposition d’aliments et boissons,
nommément services de café, bar et restaurant, services de
bistrot, services de traiteur, services de cantine, services de bar-
salon, services de bar à vin, services de boîte de nuit, services
d’hébergement, services d’aliments à emporter, services
d’information, de conseil et de consultation en rapport avec les
services susmentionnés; cafés; cafétérias; restaurants;
hébergement temporaire, y compris réservation d’hébergement
temporaire; mise à disposition d’information en rapport avec les
services susmentionnés; mise à disposition des services
susmentionnés par le biais d’un réseau informatique mondial.
Date de priorité de production: 16 août 2004, pays: AUSTRALIE,
demande no: 1016066 en liaison avec le même genre de services.
Employée: AUSTRALIE en liaison avec les services.
Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE le 16 août 2004 sous le
No. 1016066 en liaison avec les services. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,247,903. 2005/02/21. Rhema Bible Church, 1025 W. Kenosha,
Broken Arrow, Oaklahoma, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
CARTER & ASSOCIATES, 211 BROADWAY, P.O. BOX 440,
ORANGEVILLE, ONTARIO, L9W1K4 
 

WARES: Publications of a religious nature, namely magazines,
books, booklets, newspapers, newsletters, tracts, brochures,
pamphlets; teaching manuals and course materials, namely
books, manuals and workbooks; pre-recorded audio tapes and
videotapes containing sound recordings and/or video recordings
featuring music and teaching in the fields of Christianity, religion,
theology, spirituality, ethics and culture; pre-recorded compact
discs containing sound recordings featuring music and teachings
in the fields of Christianity, religion, theology, spirituality, ethics
and culture; pre-recorded digital video discs (DVDs) containing

sound recording and/or video recordings featuring music and
teachings in the fields of Christianity, religion, theology, spirituality,
ethics and culture. SERVICES: Mail order services in the field of
books, magazines, records, cassettes, compact discs and digital
video discs (DVDs) of a religious nature. Used in CANADA since
as early as 1978 on wares and on services.

MARCHANDISES: Publications à caractère religieux,
nommément revues, livres, livrets, journaux, bulletins, tracts,
brochures, dépliants; manuels d’enseignement et matériel de
cours, nommément livres, manuels et cahiers; bandes sonores
préenregistrées et bandes vidéo contenant des enregistrements
sonores et/ou des enregistrements vidéo de musique et
d’enseignement dans les domaines du christianisme, de la
religion, de la théologie, de la spiritualité, de l’éthique et de la
culture; disques compacts préenregistrés contenant des
enregistrements sonores de musique et d’enseignement dans les
domaines du christianisme, de la religion, de la théologie, de la
spiritualité, de l’éthique et de la culture; vidéodisques numériques
préenregistrés (DVD) contenant des enregistrement sonores et/
ou des enregistrements vidéo de musique et d’enseignement
dans les domaines du christianisme, de la religion, de la théologie,
de la spiritualité, de l’éthique et de la culture. SERVICES: Services
de vente par correspondance dans le domaine de livres,
magazines, disques, cassettes, disques compacts et
vidéodisques numériques (DVD) de nature religieuse. Employée
au CANADA depuis aussi tôt que 1978 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,247,961. 2005/02/21. CMP Media LLC, (a Delaware limited
liability company), 600 Community Drive, Manhasset, NY 11030,
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 

ICMI 
WARES: Computer software for scheduling personnel; electronic
publications, namely, newsletters, books, pamphlets, user
manuals, and magazines pertaining to telephone call centers and
other specialized telecommunications applications; newsletters
and a series of non-fiction books pertaining to telephone call
centers and other specialized telecommunications applications.
SERVICES: Consulting services. Used in CANADA since at least
as early as 1986 on wares and on services. Priority Filing Date:
August 20, 2004, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/607884 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 August
15, 2006 under No. 3,128,381 on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels de planification des ressources
humaines; publications électroniques, nommément bulletins,
livres, dépliants, manuels d’utilisateur et magazines pour centres
d’appel et autres établissements spécialisés dans le domaine des
télécommunications; série de bulletins et ouvrages non
romanesques concernant les centres d’appel et d’autres
établissements spécialisés dans le domaine des
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télécommunications. SERVICES: Services de conseil. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1986 en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services. Date de priorité
de production: 20 août 2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/607884 en liaison avec le même genre de
marchandises et en liaison avec le même genre de services.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans
ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 15 août 2006 sous le No.
3,128,381 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,248,263. 2005/02/23. Jackel International Limited, Dudley
Lane, Cramlington, Northumberland, NE23 7RH, UNITED
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5X1G5 

TOMMEE TIPPEE 
WARES: (1) Children’s feeding cutlery, forks and spoons;
manicure and pedicure tools and instruments, namely nail
clippers, nail files, scissors (hand tools), tweezers, emery boards,
toe dividers, orange sticks, nail buffers, cuticle removers. (2)
Feeding bottles, feeding bottle nipples, maternity belts/support,
teething rings, teethers, teething rattles, pacifiers, breast shields,
breast pumps electronic, battery operated and manual; breast/
nursing pads and nipple shields. (3) Baby carriers, baby
harnesses, baby changing bags and mats, bags for children and
infants, and umbrellas. (4) Baby utensils, brushes and combs,
bath sponges and bath wash mitts, small containers for infants,
semi and disposable cups, tumblers, plates, and dishes; bottle
holders, jars and food pots, heat insulated containers and serving
utensils for beverages and food, hot water bottles, diaper bins,
paper and plastic plates, sieves, toilet trainer seats and potties,
toothbrushes, vacuum sealed containers. (5) Children’s napkins,
bibs and pants, outer clothing namely, coats, jackets, jumpers,
fleeces, shirts, skirts, trousers and underclothing, boots, shoes
and slippers, headwear, namely hats, caps, headbands and
earmuffs, and diapers. (6) Balls, namely, footballs, large balls for
children’s play, soccer balls, baseballs, basketballs, volley balls,
small balls for children’1,248,263s play areas, swingball balls;
games, namely, parlour games, video games, board games, card
games; rattles, dolls, toys, namely, multiple activity toys for
children, toy vehicles, toys for play in the bath, namely, squirts,
water mats, bath ducks; playtime rattles, squeaky toys, toy
animals, toy phones, toys for infants and plush toys. (7) Activity
mats. (8) Baby soaps, detergents, massage oils, lotions (not for
use in industrial or manufacturing processes or for medical use);
and baby powder; talcum powder and non-medicated toilet
preparations. (9) Baby monitors; pre-recorded video and audio
tapes and blank compact discs; radios, batteries; pre-recorded
compact discs featuring entertainment and educational programs
for children; software for use in the education of children; remote
controls for monitors; electronic publications, namely, user
manuals and catalogues for products for children and babies;
electronic tags for goods, microphones; hidden security video

cameras and audio receivers and transmitters; audio, video and
visual receivers, scanners and signal transmitters, video
telephones, walkie-talkies, two-way radios, mobile telephones;
plastic covers for electric outlets, motion detectors, breathing
detectors, smoke detectors, heat detectors, dimmers, electronic
dosage dispensers, exposure meters, electronic water level
indicators, electronic measuring spoons and electronic spoons for
measuring, pressure measuring apparatus, namely sensor mats
for measuring baby movement, safety restraints and harnesses,
safety nets, sunglasses, temperature indicators, namely thermo
chromic plastic, thermometers; water wings being swimming
aides; parts and fittings for all the aforesaid goods. (10) Sterilizers,
namely electric steam and microwave sterilizers for baby bottles
and accessories for use in nursing babies; steam-generators;
baby baths; bath fittings, namely bath supports and bath seats;
ionizers, air purifying ventilators, nappy deodorizers; disinfectant
distributors and dispensers for sanitary purposes; heaters for
feeding bottles and heating plates, baby food warmers; foot
warmers; thermoelectric heating and cooling pads for children;
cooker guards; hot water bottles, bottle coolers for beverages, for
milk for children and for foods for children; toilet seats and nappy
storage bins, toilet seat adaptors and toilet seat adaptors for
children; disposable sterilization pouches; parts and fittings for all
the aforesaid goods; sterilzers for bottles and microwave sterilizer
kits; electric kettles. (11) Babies’ disposable napkins made wholly
or principally of paper; paper wrappers for nappies or diapers;
paper tissues; napkins and towels, all made of paper; printed
matter, namely, newsletters, user manuals and catalogues for
products for babies and children; multiple activity toys for teaching
purposes for babies and children. (12) Bed blankets, bed covers,
bed linen, namely, bed sheets, pillow cases, duvet covers, cots
covers, undersheets; cot linen, namely, cot sheets, cot pillow case
covers, cot undersheets and cot eiderdowns, duvets, curtains,
placemats made from textile fabric, face cloths, mattress covers,
pillowcases, quilts, bed sheets, table covers, textile piece goods
and toilet gloves; handkerchiefs and towels, rugs (not being floor
coverings), all made of textile materials. (13) Feeding bottles,
feeding bottle nipples, maternity belts/support, teething rings,
teethers, teething rattles, pacifiers, breast shields, breast pumps
electronic, battery operated and manual; nipple shields. Used in
CANADA since at least as early as March 2002 on wares (7).
Used in UNITED KINGDOM on wares (1), (3), (4), (5), (6), (8), (9),
(10), (11), (12), (13). Registered in or for UNITED KINGDOM on
July 31, 2003 under No. 002384667 on wares (1), (3), (4), (5), (6),
(13); UNITED KINGDOM on September 30, 2003 under No.
003388683 on wares (8), (9), (10), (11), (12). Proposed Use in
CANADA on wares (1), (2), (3), (4), (5), (6), (8), (9), (10), (11), (12).

MARCHANDISES: (1) Coutellerie pour l’alimentation des enfants,
fourchettes et cuillères; outils et instruments de manucure et de
pédicure, nommément coupe-ongles, limes à ongles, ciseaux
(outils à main), pincettes, limes d’émeri, séparateurs d’orteils,
bâtonnets à l’orange, polissoirs à ongles, dissolvants de cuticules.
(2) Biberons, tétines pour biberons, ceintures/supports de
maternité, anneaux de dentition, jouets-dentition, hochets-
dentition, suces, écrans protecteurs pour les seins, tire-lait
électronique, à piles et manuel; coussinets pour la poitrine/
l’allaitement et protège-tétines. (3) Porte-bébés, bretelles-laisses,
sacs et tapis à langer, sacs pour enfants et bébés et parapluies.
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(4) Ustensiles pour bébés, brosses et peignes, éponges de bain
et gants de toilette de bain, petits contenants pour nouveau-nés,
tasses jetables et porte-tasses jetables, gobelets, assiettes et
vaisselle; porte-bouteilles, bocaux et pots pour aliments,
récipients isolants et ustensiles de service pour boissons et
aliments, bouillottes, caisses à couches, assiettes en papier et en
plastique, passoires, sièges d’aisances d’enfant et pots pour
l’apprentissage de la propreté, brosses à dents, récipients sous
vide. (5) Serviettes de table, bavoirs, pantalons et vêtements
d’extérieur pour enfants, nommément manteaux, vestes,
chasubles, molletons, chemises, jupes, pantalons et sous-
vêtements, bottes, chaussures et pantoufles, chapellerie,
nommément chapeaux, casquettes, bandeaux et cache-oreilles,
couches. (6) Balles et ballons, nommément ballons de football,
ballons pour jeux d’enfants, ballons de soccer, balles de baseball,
ballons de basket-ball, ballons de volley-ball, petites balles pour
aires de jeu pour enfants, ballons de spirobole; jeux, nommément
jeux de société, jeux vidéo, jeux de table, jeux de cartes; hochets,
poupées, jouets, nommément jouets multi-activités pour enfants,
véhicules-jouets, jouets pour le bain, nommément jouets à jet
d’eau, tapis aquatiques, canards pour le bain; hochets jouets,
jouets criards, animaux jouets, téléphones jouets, jouets pour
nouveau-nés et jouets en peluche. (7) Carpettes d’activité. (8)
Savons pour bébés, détergents, huiles de massage, lotions (à ne
pas employer dans les procédés de fabrication industriels ou à
des fins médicales); et poudre pour bébés; poudre de talc et
produits de toilette non médicamenteux. (9) Moniteurs de
surveillance pour bébés; bandes vidéo et audio préenregistrées et
disques compacts vierges; appareils-radio, piles; disques
compacts préenregistrés contenant des émissions éducatives et
de divertissement pour enfants; logiciels pour l’éducation des
enfants; télécommandes pour moniteurs; publications
électroniques, nommément manuels d’utilisateur et catalogues
pour produits pour enfants et bébés; étiquettes électroniques pour
marchandises, microphones; caméras vidéo et récepteurs et
émetteurs audio de sécurité dissimulés; récepteurs, lecteurs
optiques et émetteurs de signaux audio, vidéo et visuels,
vidéophones, talkies-walkies, radios bidirectionnelles, téléphones
mobiles; plaques de plastique pour prises de courant, détecteurs
de mouvement, détecteurs de respiration, détecteurs de fumée,
détecteurs de chaleur, gradateurs, distributeurs-doseurs
électroniques, posemètres, indicateurs de niveau d’eau
électroniques, cuillères à mesurer électroniques, appareils de
mesure de la pression, nommément tapis de détection pour la
mesure des mouvements des bébés, dispositifs de retenue et
harnais de sécurité, filets de sécurité, lunettes de soleil,
indicateurs de température, nommément plastique
thermochromique, thermomètres; flotteurs, nommément
dispositifs de flottaison pour la natation; pièces et accessoires
pour tout le matériel susmentionné. (10) Stérilisateurs,
nommément stérilisateurs électriques à la vapeur et stérilisateurs
à micro-ondes pour biberons et accessoires, à utiliser dans les
soins infirmiers des bébés; générateurs de vapeur; baignoires de
bébé; accessoires de bain, nommément supports de bain et
sièges pour le bain; ionisateurs, ventilateurs d’épuration d’air,
désodorisants à couches; distributeurs de désinfectant et
distributeurs pour fins sanitaires; chauffe-biberons et plaques
chauffantes, chauffe-nourriture pour bébés; chauffe-pieds;
coussins chauffants et de refroidissement thermoélectriques pour

enfants; dispositifs de protection contre les cuiseurs; bouillottes,
refroidisseurs à boissons, du lait destiné aux enfants et de la
nourriture destinée aux enfants; sièges de toilettes et contenants
d’entreposage des couches, adaptateurs de sièges de toilettes et
adaptateurs de sièges de toilettes pour enfants; petits sacs de
stérilisation jetables; pièces et accessoires pour toutes les
marchandises susmentionnées; stérilisateurs pour biberons et
nécessaires de stérilisateur à micro-ondes; bouilloires électriques.
(11) Serviettes de table jetables pour bébés faites en tout ou en
partie de papier; matériaux d’enveloppement en papier pour
couches; papiers-mouchoirs; serviettes de table et serviettes,
toutes en papier; imprimés, nommément bulletins, manuels
d’utilisateur et catalogues de produits pour bébés et enfants;
jouets multi-activités éducatifs pour bébés et enfants. (12)
Couvertures de lit, couvre-lits, literie, nommément draps de lit,
taies d’oreiller, housses de couette, couvre-lits portatifs, protège-
matelas; literie pour lits portatifs, nommément draps pour lits
portatifs, taies d’oreiller pour lits portatifs, protège-matelas de lits
portatifs et édredons pour lits portatifs, couettes, rideaux,
napperons en tissus, débarbouillettes, revêtements de matelas,
taies d’oreiller, courtepointes, draps de lit, dessus de table, tissus
à la pièce et gants de toilette; mouchoirs et serviettes, tapis (à
l’exclusion des couvre-planchers), tous en matières textiles. (13)
Biberons, tétines pour biberons, ceintures/supports de maternité,
anneaux de dentition, jouets-dentition, hochets-dentition, suces,
écrans protecteurs pour les seins, tire-lait électronique, à piles et
manuel; protège-tétines. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que mars 2002 en liaison avec les marchandises (7).
Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les marchandises (1),
(3), (4), (5), (6), (8), (9), (10), (11), (12), (13). Enregistrée dans ou
pour ROYAUME-UNI le 31 juillet 2003 sous le No. 002384667 en
liaison avec les marchandises (1), (3), (4), (5), (6), (13);
ROYAUME-UNI le 30 septembre 2003 sous le No. 003388683 en
liaison avec les marchandises (8), (9), (10), (11), (12). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (1), (2), (3),
(4), (5), (6), (8), (9), (10), (11), (12).

1,248,306. 2005/02/18. Calgon Carbon Corporation, a Delaware
corporation, 500 Calgon Carbon Drive, Pittsburgh, Pennsylvania
15205, 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 

C3 SERIES 
WARES: Open channel wastewater ultraviolet disinfection
systems using amalgam lamps for the purpose of reducing
coliform and other bacteria and viruses to regulated levels.
Priority Filing Date: August 19, 2004, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 78/470,157 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Systèmes de désinfection des eaux usées
aux ultraviolets à voie ouverte utilisant des lampes à amalgame
pour réduire les coliformes et autres bactéries et virus aux niveaux
prescrits. Date de priorité de production: 19 août 2004, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/470,157 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,248,555. 2005/02/25. Scully Signal Company, 70 Industrial
Way, Wilmington, Massachusetts, 01887-3479, 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 

SAFS 
WARES: Vehicle fueling control system comprised of electronic
circuitry, computer hardware and computer software for use in
acquiring and processing vehicle data, fuel data, and asset
identification relevant to vehicle fueling. Priority Filing Date:
August 25, 2004, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/473,028 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
08, 2006 under No. 3,125,751 on wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Systèmes de commande pour l’avitaillement
de véhicules comprenant circuits électroniques, matériel
informatique et logiciels utilisés à des fins d’acquisition et de
traitement de données relatives aux véhicules et données
relatives au carburant et d’identification des éléments d’actif
utilisés à des fins d’avitaillement de véhicules. Date de priorité de
production: 25 août 2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/473,028 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 août 2006 sous le No. 3,125,751 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,248,711. 2005/02/22. Johns Hopkins Medicine International,
L.L.C., a Maryland corporation, 720 Rutland Avenue, Suite 100,
Baltimore, MD, 21205, 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 

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

SERVICES: Business management consulting; business
management consulting in the field of hospital and medical center
management; development of hospital and medical center
management systems; hospital and medical center administration
services; human resources consultation; information technology
consultation services; architectural design consultation;
engineering consultation; consultation in the filed of development
of medical and clinical programs for hospitals; medical and
scientific research services; medical services namely, operation of
a medical clinic; medical evaluation services. Proposed Use in
CANADA on services.

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

SERVICES: Conseil en gestion des affaires; conseil en gestion de
centres hospitaliers et médicaux; développement de systèmes de
gestion de centres hospitaliers et médicaux; services
d’administration de centres hospitaliers et médicaux; conseil en
ressources humaines; services de conseil en technologie de
l’information; conception architecturale consultation; génie
consultation; services de conseil dans le domaine du
développement de programmes médicaux et cliniques pour
hôpitaux; services de recherche médicale et scientifique; services
médicaux, nommément exploitation d’une clinique médicale;
services d’évaluation médicale. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.

1,249,048. 2005/03/02. ELBIT SYSTEMS LTD., an Israeli
Company, P.O. Box 539, Haifa 31053, ISRAEL Representative
for Service/Représentant pour Signification: DAVIES WARD
PHILLIPS & VINEBERG LLP, ATTN: TRADE-MARK
DEPARTMENT, 1501 MCGILL COLLEGE AVENUE, 26TH
FLOOR, MONTREAL, QUEBEC, H3A3N9 

TIGER 
WARES: Communication systems comprised of computer
network infrastructure, media adapter, tactical message-oriented
middleware, automatic, geographical publish and subscribe
module, for a tactical interest and location-based information
dissemination system connecting command, control,
communications, computers and intelligence (C4I) applications,
for use in the military environment; parts and fittings therefore.
Priority Filing Date: September 06, 2004, Country: ISRAEL,
Application No: 174609 in association with the same kind of
wares. Used in ISRAEL on wares. Registered in or for ISRAEL on
September 06, 2004 under No. 174609 on wares. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Systèmes de communication comprenant
infrastructure de réseau informatique, adaptateur de média,
passerelle multimédia orientée sur les messages tactiques et
module de automatique de publication-abonnement
géographique, pour un système de diffusion d’information d’intérêt
tactique et local pour la connexion d’applications de commande,
de contrôle, de communication, d’informatique et d’intelligence
(commandement, conduite des opérations, communications,
calculateurs et information) pour utilisation dans le domaine
militaire; pièces et accessoires connexes. Date de priorité de
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production: 06 septembre 2004, pays: ISRAËL, demande no:
174609 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: ISRAËL en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ISRAËL le 06 septembre 2004 sous le
No. 174609 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,249,631. 2005/03/07. Home Interiors & Gifts, Inc., 1649
Frankford Road West, Carrollton, Texas 75007-4605, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, 1200 WATERFRONT CENTRE, 200 BURRARD
STREET, P.O. BOX 48600, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V7X1T2 

DREAM BUILDERS 
SERVICES: Association services, namely, promoting the interest
of sales independent contractors in the fields of housewares and
household gifts, providing recognition and incentives to sales
independent contractors in the fields of housewares and
household gifts by the way of awards for sales and participation in
charitable programs, coordinating of volunteer projects and social
and educational events. Used in CANADA since at least as early
as October 01, 2004 on services. Priority Filing Date: January 27,
2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78/555,297 in association with the same kind of services.

SERVICES: Services d’affiliation, nommément promotion de
l’intérêt des entrepreneurs de ventes indépendants dans le
domaine des articles de ménage et des cadeaux de ménage,
fourniture de reconnaissance et de récompenses sous forme de
prix pour ventes aux entrepreneurs de ventes indépendants dans
le domaine des articles de ménage et des cadeaux de ménage, et
participation à des programmes de bienfaisance, coordination de
travaux de bénévolat et d’événements à caractère social et
pédagogique. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que le 01 octobre 2004 en liaison avec les services. Date de
priorité de production: 27 janvier 2005, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/555,297 en liaison avec le même
genre de services.

1,249,742. 2005/03/08. Monarch Designs, Inc., 8388 E. Hartford
Drive, Suite 102, Scottsdale, Arizona 85255, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING
STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

FLEXSPACE 
WARES: (1) Luggage and travel bags; softsided insulated
coolers. (2) Luggage and travel bags. Priority Filing Date:
October 05, 2004, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78494889 in association with the same kind of
wares (2). Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares (2).
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on August
29, 2006 under No. 3,136,886 on wares (2). Proposed Use in
CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Bagages et sacs de voyage; glacières
souples. (2) Bagages et sacs de voyage. Date de priorité de
production: 05 octobre 2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78494889 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 29 août 2006 sous le No.
3,136,886 en liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises (1).

1,249,784. 2005/03/08. Peroni Nastro Azzurro Limited, 10MA
House, Hope Street, Douglas, Isle of Man, 1M1 1AP, UNITED
KINGDOM 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 words
PERONI NASTRO AZZURRO are in red; the background of the
ribbons is blue with a pewter stripe; the outer edge of the mark is
pewter with a red line; the coins are pewter and white; the seal is
comprised of a white background, pewter outlining, a red inner ring
displaying the words BIRRA PERONI in pewter and 1846 in white,
and the bird emblem is a blue background with a pewter bird; the
signature is red.

The applicant provides the following translations of all of the
reading matter: 1. TRADIZIONE E NATURALITA DAL 1846 -
Tradition and Naturalness since 1846; 2. BIRRA SUPERIORE -
Superior Beer; 3. NASTRO AZZURRO - Blue Ribbon.

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

WARES: Beers. Used in CANADA since at least as early as
March 01, 2005 on wares.
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La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. Les mots PERONI NASTRO AZZURRO sont en
rouge; l’arrière-plan des rubans est en bleu avec une rayure de
couleur étain; la bordure extérieure de la marque est de couleur
étain avec une ligne de couleur rouge; les pièces de monnaie sont
en étain et en blanc; le sceau comprend un arrière-plan en blanc
arrière-plan, une tracé de couleur étain, les mots BIRRA PERONI
et les chiffres 1846 qui apparaissent dans l’anneau de couleur
blanche sont respectivement en étain et en blanc et l’emblème
dans lequel apparaît un oiseau comprend un arrière-plan en bleu
et un oiseau de couleur étain; la signature est en rouge.

Selon le requérant, les mots TRADIZIONE E NATURALITA DAL
1846 peut se traduire en anglais par "Tradition and Naturalness
since 1846", BIRRA SUPERIORE peut se traduire en anglais par
"Superior Beer", et "NASTRO AZZURRO"peut se traduire en
anglais par "Blue Ribbon".

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

MARCHANDISES: Bières. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 01 mars 2005 en liaison avec les
marchandises.

1,249,789. 2005/03/08. 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 

DULCET 
WARES: (1) Alcoholic beverages, namely wine. (2) Alcoholic
beverages, namely wine and wine-based beverages. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares (1). Registered in or
for UNITED STATES OF AMERICA on October 04, 2005 under
No. 3,004,963 on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares
(2).

MARCHANDISES: (1) Boissons alcoolisées, nommément vin. (2)
Boissons alcoolisées, nommément vin et boissons à base de vin.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises (1). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 04 octobre 2005 sous le No. 3,004,963 en liaison
avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises (2).

1,250,702. 2005/03/15. The Alpen House Limited, 14875
Bayview Avenue, Aurora, ONTARIO L4G 3G8 Representative
for Service/Représentant pour Signification: TORYS LLP,
SUITE 3000, 79 WELLINGTON ST. W., BOX 270, TD CENTRE,
TORONTO, ONTARIO, M5K1N2 

GHOSTZAPPER 

WARES: (1) Horses. (2) Clothing, namely t-shirts and caps.
SERVICES: (1) Entertainment services, namely organizing and
conducting thoroughbred horse races and providing horse race
exhibitions. (2) Horse breeding and stud services. Used in
CANADA since at least as early as April 2000 on wares (1);
November 16, 2002 on services (1). Proposed Use in CANADA
on wares (2) and on services (2).

MARCHANDISES: (1) Chevaux. (2) Vêtements, nommément tee-
shirts et casquettes. SERVICES: (1) Services de divertissement,
nommément organisation et réalisation de courses de chevaux
pur-sang et présentation de courses de chevaux de
démonstration. (2) Services d’étalonnerie/élevage de chevaux.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2000
en liaison avec les marchandises (1); 16 novembre 2002 en
liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises (2) et en liaison avec les services
(2).

1,251,143. 2005/03/18. Tippmann Sports, LLC, 2955 Adams
Center Road, Fort Wayne, Indiana 46803, 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 

98 CUSTOM 
WARES: (1) Paintball markers, paintball ammunition; paintball
marker power supplies, namely, nitrogen accessories; paintball
marker accessories, namely, projectile feeders, rear velocity
adjusters, regulators, side/rear cocking systems, sight rails,
stocks, trigger upgrades, barrel adapters, barrels, drop forward/
tank adapters, expansion chambers, fire power upgrades, grips,
cases miscellaneous fittings; barrel cleaning systems; CO2 tanks;
nitrogen tanks; O rings; butt plates and barrel sleeves; grenades
containing paint or colorant and sports goggles for paintball
games. (2) Paintball marker guns. Priority Filing Date: March 10,
2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78/584807 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 September 19, 2006 under
No. 3,144,509 on wares (2). Proposed Use in CANADA on wares
(1).

MARCHANDISES: (1) Pistolets-marqueurs pour jeux de paintball,
munitions pour jeux paintball; blocs d’alimentation pour pistolets-
marqueurs de paintball, nommément accessoires à l’azote;
accessoires pour pistolets-marqueurs, nommément dispositifs
d’alimentation pour projectiles, régulateurs de vitesse arrière,
régulateurs, systèmes de réglage du tir latéral/arrière, planchers
de visée, plaquettes, améliorations de gâchette, adaptateurs de
canon, fûts, adaptateurs de bonbonne de gaz, chambres de
détente, dispositifs d’amélioration de la puissance de feu,
poignées, différents accessoires d’étui; systèmes de nettoyage de
tube; réservoirs de CO2; réservoirs d’azote; joints toriques;
plaques de couche et manchons de tube; grenades contenant de
la peinture ou du colorant et lunettes de sport pour jeux de
paintball. (2) Fusils marqueurs pour jeu de paintball. Date de
priorité de production: 10 mars 2005, pays: ÉTATS-UNIS
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D’AMÉRIQUE, demande no: 78/584807 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 19 septembre 2006
sous le No. 3,144,509 en liaison avec les marchandises (2).
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (1).

1,251,556. 2005/03/17. Robert Latchman, 2671A Eglinton Ave.
East, Unit 115, Toronto, ONTARIO M1K 2S2 

GERMOL 
WARES: Laundry soap, dishwashing detergent, disinfectant
bandages. Used in CANADA since 1974 on wares.

MARCHANDISES: Savon à lessive, détergent à vaisselle et
bandages désinfectants. Employée au CANADA depuis 1974 en
liaison avec les marchandises.

1,252,822. 2005/04/04. Autonomy Corporation PLC, Cambridge
Business Park, Cowley Road, Cambridge, CB4 0WZ, UNITED
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, SUITE 308, 1 CITY
CENTRE DRIVE, MISSISSAUGA, ONTARIO, L5B1M2 

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

WARES: Computer software that automates the processing of
unstructured, semi-structured and structured information and
data, namely, computer software used for management of
information stored in databases, e-mail archives, document
management systems, multimedia files, intranet sites, Internet
sites and contained in telephone or voicemail messages, and for
identifying concepts and topics contained in such information;
computer software that analyzes concepts contained in
information stored in databases, e-mail archives, document
management systems, multimedia files, intranet sites, Internet
sites and contained in telephone or voicemail messages and for
creating summaries of that information based on the concepts
identified; computer software for creating and inserting metatags
into documents and information stored in databases, e-mail
archives, document management systems, multimedia files,
intranet sites, Internet sites, telephone or voicemail messages to
facilities operation or search engine software; computer software
for creating and inserting hyperlinks connecting conceptually or
topically related documents and information stored in databases,
e-mail archives, document management systems, multimedia
files, intranet sites, Internet sites, telephone or voicemail
messages; computer database software for creating, maintaining,
and updating databases containing information stored in email
archives, document management systems, multimedia files,
intranet sites, Internet sites, telephone or voicemail messages;
computer database searching software that allows users to search
and retrieve information stored in databases, e-mail archives,
document management systems, multimedia files, intranet sites,
Internet sites, telephone or voicemail messages; computer

software for analyzing and generating summaries of information
stored in databases, e-mail archives, document management
systems, multimedia files, intranet sites, Internet sites and
contained in telephone or voicemail messages; computer software
that creates, updates and maintains profiles of users of local,
wide-area, and global computer networks and delivers information
from databases, e-mail archives, document management
systems, multimedia files, intranet sites, Internet sites and
contained in telephone or voicemail messages based on those
profiles; computer software that transmits information from
computer network servers, intranet sites and the Internet to
desktop computers, mobile telephones, personal digital
assistants, pagers and portable email devices; computer software
that creates, updates and maintains customized portal sites for
users of local, wide-area and global computer networks; computer
software for customer relationship management, namely, for
receiving customer inquiries via telephone and email,
automatically identifying concepts and topics contained in those
inquiries, automatically identifying concepts and topics contained
in those inquiries, automatically generating a response to those
inquiries, and forwarding those inquiries to an appropriate
technical advisor; computer software for human resources
management, namely, for receiving employee inquiries via
telephone and email, automatically identifying concepts and topics
contained in those inquiries, and automatically generating a
response to those inquiries; speech recognition computer
software; text recognition computer software; image recognition
computer software; computer operating system software;
computer software for use in data analysis, namely, software that
retrieves information about users of computer networks and
information management systems, identifies interests or
specialized skills of those users based on that information,
generating and delivering reports to those users, and identifying
and presenting information available on computer networks to
users based on their identified interests and skills; customer
relationship management software; online and off-line publishing
computer software applications; computer software for providing
on-line and off-line navigation of the global computer information
network and for running web-site searches; computer software for
performing concept matching, namely, searching data and
returning references to documents that are conceptually related to
the content identified as the initial reference; computer software
used to develop computer programs for managing multimedia
content, customer service, on-line and off-line publishing and
electronic commerce; computer software for creating, maintaining
and updating software agents that automatically and
systematically conduct searches of computer databases, intranet
sites and the Internet; computer search engine software;
computer software used for conducting standard text searches;
computer programs that allow other computer programs to adapt
their behaviour according to a user’s instructions or response by
personalizing and profiling for individual end-users the retrieval,
management, and delivery of data in knowledge management,
new media, customer relationship management, and e-commerce
computer software applications; computer software used to create
and manage Internet and intranet portal sites; computer software
for management and processing of electronic commerce
transactions; computer software used to retrieve information
about current events, business, and sports from computer
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databases, Internet sites, intranet sites and other computer
networks and transmitting the same to users via computer data
networks, mobile telephones, personal digital assistants, pagers
and portable email devices; computer software for email
management; computer software that functions to alert users of
the existence of and contact information for other users with
common interest; computer software for analyzing data contained
in email archives, document management systems, multimedia
files, intranet sites, Internet sites, telephone or voicemail
messages; computer software and computer programs all capable
of integration with other software to provide secure access and
communication and/or user identification and entitlement;
computer software and computer programs which enable a
manually intensive legacy keyword system to become an
automated infrastructure putting information into context;
computer programs and computer software which enables users
to automatically form a contextual understanding of people’s
interests, behaviour and on-going interaction with any type of
information regardless of format, location or device. SERVICES:
Providing multiple user access to the Internet and/or intranet sites
and computer networks; telecommunication services, namely,
transmitting and processing information stored on a database,
computer network, intranet site or the Internet to mobile
telephones and other handheld digital devices from one person to
another and/or between a website and/or mobile telephone or
other handheld digital devices; computer services, namely, search
engine services; leasing and rental of computer software;
computer services, namely, providing temporary use of online
non-downloadable computer software for automating information
management, namely, for analyzing information stored in
databases, email archives, document management systems,
multimedia files, intranet sites, Internet sites and contained in
telephone or voicemail messages, and identifying concepts and
topics contained in such information; computer services, namely,
providing temporary use of on-line non-downloadable computer
software used to create and insert metatags into documents and
information stored in databases, e-mail archives, document
management systems, multimedia files, intranet sites, Internet
sites, telephone or voicemail messages to facilitate operation of
search engine software; computer services, namely providing
temporary use of on-line non-downloadable computer software for
creating and inserting hyperlinks connecting conceptually or
topically related documents and information stored in databases,
e-mail archives, document management systems, multimedia
files, intranet sites, Internet sites, telephone or voice mail
messages; providing temporary use of on-line non-downloadable
computer database searching software that allows users to search
and retrieve information stored in databases, e-mail archives,
document management systems, multimedia files, intranet sites,
Internet sites, telephone or voicemail messages; computer
services, namely providing temporary use of on-line non-
downloadable computer software for analyzing and generating
summaries of information stored in databases, e-mail archives,
document management systems, multimedia files, intranet sites,
Internet sites and contained in telephone or voicemail messages;
computer services, namely providing temporary use of on-line
non-downloadable computer software that creates, updates and
maintains profiles of users of local, wide-area, and global
computer networks and delivers information from databases,

email archives, document management systems, multimedia files,
intranet sites, Internet sites and contained in telephone or
voicemail messages based on those profiles; computer services,
namely, providing temporary use of on-line non-downloadable
computer software that transmits information from computer
network servers, intranet sites and the Internet to desktop
computers, mobile telephones, personal digital assistants, pagers
and portable email devices; computer services, namely, providing
temporary use of on-line downloadable computer software that
creates, updates and maintains customized portal sites for users
of local, wide-area and global computer networks; computer
services, namely, providing temporary use of online non-
downloadable computer software for customer relationship
management, namely, for receiving customer inquiries via
telephone and e-mail, automatically identifying concepts and
topics contained in those inquiries, automatically generating a
response to those inquiries, and forwarding those inquiries to an
appropriate technical advisor; computer services, namely,
providing temporary use of on-line non-downloadable computer
software for human resources management, namely, for receiving
employee inquiries via telephone and email, automatically
identifying concepts and topics contained in those inquiries, and
automatically generating a response to those inquiries; computer
services, namely, providing temporary use of on-line non-
downloadable speech recognition computer software; computer
services, namely, providing temporary use of on-line non-
downloadable text recognition computer software; computer
services, namely, providing temporary use of on-line con-
downloadable image recognition computer software; computer
services, namely, providing temporary use of on-line non-
downloadable computer operating system software; computer
services, namely, providing temporary use of on-line non-
downloadable computer software for use in data analysis, namely,
software that retrieves information about users of computer
networks and information management systems, identifies
interests or specialized skills of those users based on that
information, generating and delivering reports to those users, and
identifying and presenting information available on computer
networks to users based on their identified interests and skills;
providing temporary use of on-line non-downloadable customer
relationship management, on-line publishing and e-commerce
computer software applications; computer services, namely,
providing temporary use of on-line non-downloadable computer
software for providing on-line navigation of the global computer
information network and for running web-site searches; computer
services, namely, providing temporary use of on-line non-
downloadable computer software for performing concept
matching, namely, searching data and returning references to
documents that are conceptually related to the content identified
as the initial reference; computer services, namely, providing
temporary use of on-line non-downloadable computer software
used to develop computer programs for managing multimedia
content, customer services, on-line publishing and electronic
commerce; computer services, namely, providing temporary use
of on-line non-downloadable computer software for creating,
maintaining and updating software agents that automatically and
systematically conduct searches of databases, intranet sites and
the Internet; computer services, namely providing temporary use
of on-line non-downloadable computer search engine software;
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computer services, namely, providing temporary use of on-line
non-downloadable computer software used for conducting
standard text searches; computer services, namely, providing
temporary use of on-line non-downloadable computer programs
that allows other computer programs to adapt their behaviour
according to a user’s instructions or responses by personalizing
and profiling for individual end-users the retrieval, management,
and delivery of data in knowledge management, new media,
customer relationship management, and e-commerce computer
software applications; computer services, namely providing
temporary use of on-line non-downloadable computer software
used to create and manage internet and intranet portal sites;
computer services, namely, providing temporary use of on-line
non-downloadable computer software for management and
processing of electronic commerce transactions; computer
services, namely, providing temporary use of on-line non-
downloadable computer software used to retrieve information
about current events, business, and sports from databases,
Internet, intranet sites and other computer networks and
transmitting the same via computer data networks, mobile
telephones, personal digital assistants, pagers and portable email
devices; computer services, namely, providing temporary use of
on-line non-downloadable computer software for email
management; computer services, namely, providing temporary
use of on-line non-downloadable computer software that alerts
users of computer networks to the existence of and contact
information for other users of computer networks to the existence
of and contact information for other users with common interests;
computer services, namely, providing temporary use of on-line
non-downloadable computer software for data analysis; computer
consultation; computer software design for others; maintenance of
computer software and programs for others; installation of
computer software and programs for others; rental of computer
software; computer software design services and consulting
services in the fields of knowledge management, new media, and
e-commerce; computer software applications that provide
information via the global computer information network, mobile
telephones, personal digital assistants, pagers and portable email
devices; computer services for concept matching, namely
searching for data on computer networks, intranet sites and the
Internet and identifying conceptually related documents available
on computer networks, intranet sites and the Internet; computer
services namely, creating, updating, maintaining and providing
temporary use of on-line non-downloadable software used to
create, update and maintain computer software agents that
conduct user-specified text searches on an automatic and
systematic basis; computer services, namely, designing,
maintaining and updating computer software used to navigate the
Internet and conduct searches on websites; website design and
hosting services for others; database searching services for
others; providing design, development, customization,
implementation and maintenance services in respect of
knowledge management, new media, e-commerce, on-line
publishing, e-mail routing, business intelligence, enterprise
information portals, customer relationship and document
management software; computer software services providing
secure access and communication within an integrated computer
system and/or to user identification and entitlement; computer
systems consultancy; computer software services, namely,

providing temporary use of on-line non-downloadable software for
use in profiling users based on their interests and providing users
with contact information for other users with similar interests;
computer software services automatically forming a contextual
understanding of people’s interests, behaviour and on-going
interaction with any other type of information regardless of format,
location or device; computer software security services; security
services relating to accessing the Internet or databases or
worldwide websites; computer software services for intensive
legacy keyword systems to enable them to become an automated
infrastructure putting information into context; licensing computer
software. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Logiciels qui automatisent le traitement
d’information et de données structurées, semi-structurées et non
structurées, nommément logiciels utilisés à des fins de gestion de
l’information stockée dans des bases de données, des archives de
courrier électronique, des systèmes de gestion de documents et
des fichiers multimédias, sur des sites intranet, sur des sites
Internet et dans des messages téléphoniques ou de messagerie
vocale et à des fins d’identification des concepts et des sujets
contenus dans cette information; logiciels utilisés à des fins
d’analyse des concepts renfermés dans l’information stockée
dans des bases de données, des archives de courrier
électronique, des systèmes de gestion de documents et des
fichiers multimédias, sur des sites intranet et des sites Internet et
dans des messages téléphoniques ou de messagerie vocale et à
des fins de création de résumés de cette information basés sur les
concepts identifiés; logiciels utilisés à des fins de création et
d’insertion de balises Meta dans des documents et des
informations stockés dans des bases de données, des archives de
courrier électronique, des systèmes de gestion de documents et
fichiers multimédias, sur des sites intranet et des sites Internet et
dans des messages téléphoniques ou de messagerie vocale en
vue de faciliter l’exploitation de logiciels de moteur de recherche;
logiciels utilisés à des fins de création et d’insertion de liens
hypertexte reliant en fonction des concepts et du sujet des
documents et des informations stockés dans des bases de
données, des archives de courrier électronique, des systèmes de
gestion de documents et fichiers multimédias, sur des sites
intranet et des sites Internet et dans des messages téléphoniques
ou de messagerie vocale; logiciels de base de données
informatisées utilisés à des fins de création, de gestion et
d’actualisation de bases de données contenant des informations
stockées dans des bases de données, des archives de courrier
électronique, des systèmes de gestion de documents et fichiers
multimédias, sur des sites intranet et sites Internet et dans des
messages téléphoniques ou de messagerie vocale, logiciels de
recherche de base de données informatisées permettant aux
utilisateurs de rechercher et de récupérer des informations
stockées dans des bases de données, des archives de courrier
électronique, des systèmes de gestion de documents et fichiers
multimédias, sur des sites intranet et des sites Internet et dans des
messages téléphoniques ou de messagerie vocale, logiciels
utilisés à des fins d’analyse et de production de résumés de
l’information stockée dans des bases de données, des archives de
courrier électronique, de systèmes de gestion de documents et
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des fichiers multimédias, sur des sites intranet et sites Internet et
dans des messages téléphoniques ou de messagerie vocale;
logiciels utilisés à des fins de création, de gestion et
d’actualisation de profils d’utilisateurs de réseaux locaux, de
réseaux étendus et de réseaux informatiques mondiaux et qui
livrent l’information contenue dans de bases de données, des
archives de courrier électronique, des systèmes de gestion de
documents et fichiers multimédias, sur des sites intranet et des
sites Internet et dans des messages téléphoniques ou de
messagerie téléphonique en fonction de ces profils; logiciel
utilisés à des fins de transmission d’information à partir de
serveurs de réseau informatique, de sites intranet et de sites
Internet vers des ordinateurs de table, téléphones mobiles,
assistants numériques personnels, téléavertisseurs et dispositifs
de courrier électronique portables; logiciels utilisés à des fins de
création, de gestion et d’actualisation sites portails personnalisés
pour utilisateurs de réseaux informatiques locaux, étendus et
mondiaux; logiciels utilisés à des fins de gestion des relations
avec les clients, nommément à des fins de réception de
demandes de renseignements de clients au par téléphone et par
courriel, d’identification automatique des concepts et des sujets
contenus dans ces demandes, de production automatique de
réponses à ces demandes et d’acheminement au conseiller
technique approprié; logiciels de gestion des ressources
humaines, nommément logiciels utilisés à des fins de réception de
demandes de renseignements d’employés par téléphone et par
courriel, d’identification automatique des concepts et sujets
contenus dans ces demandes et de production automatique de
réponses à ces demandes; logiciels de reconnaissance de la
parole; logiciels de reconnaissance textuelle; logiciels de
reconnaissance d’images; logiciels de système d’exploitation;
logiciels d’analyse de données, nommément logiciels qui
récupèrent de l’information au sujet d’utilisateurs de réseaux
d’ordinateurs et de systèmes de gestion de l’information, qui
déterminent les intérêts ou les compétences spécialisées de ces
utilisateurs sur la base de cette information, qui produisent et
livrent des comptes rendus à ces utilisateurs, et qui identifient et
présentent l’information disponible sur des réseaux informatiques
aux utilisateurs sur la base de leurs intérêts et compétences
identifiés; gestion des relations avec les clients; logiciels;
applications logicielles d’édition en ligne et hors ligne; logiciels
utilisés à des fins de navigation en ligne et hors ligne sur le réseau
informatique mondial et de recherche de sites Web; logiciels
d’appariement de concept, nommément recherche de données et
référence à des documents liés de manière conceptuelle au
contenu identifié comme la référence initiale; logiciels utilisés à
des fins d’élaboration de programmes informatiques utilisés à des
fins de contenu multimédia, de service à la clientèle, d’édition en
ligne et hors ligne et de commerce électronique; logiciels utilisés
à des fins de création, de gestion et d’actualisation d’agents
logiciels qui effectuent des recherches de manière automatique et
systématique dans des bases de données et sur des sites intranet
et des sites Internet; logiciels de moteur de recherche; logiciels
utilisés à des fins de recherche de texte standard; programmes
informatiques permettant à d’autres programmes informatiques
d’adapter leur comportement selon les instructions d’un usager ou
de répondre en personnalisant et en établissant, pour chaque
utilisateur final, un profil de récupération, de gestion et de livraison
de données dans des applications de gestion des connaissances,

de nouveaux supports, de gestion des relations avec les clients et
de commerce électronique; logiciels utilisés pour la création et la
gestion de sites de portail intranet et Internet; logiciels en vue de
la gestion et du traitement d’opérations de commerce
électronique; logiciels utilisés à des fins de récupération de
l’information dans le domaine de l’actualité, des affaires et des
sports à partir de bases de données, de sites Internet et intranet
et d’autres réseaux d’ordinateurs et de transmission de cette
information à des utilisateurs au moyen de réseaux de données
informatiques, téléphones mobiles, assistants numériques
personnels, téléavertisseurs et dispositifs de courrier électronique
portables; logiciels de courriel; logiciels permettant d’avertir les
utilisateurs de réseaux informatiques de l’existence de cette
information et de la communiquer à d’autres utilisateurs ayant des
intérêts communs; logiciels pour l’analyse de données contenues
dans des archives de courriel, des systèmes de gestion de
documents et des fichiers multimédias, sur de sites intranet et des
sites Internet et dans des messages téléphoniques ou de
messagerie vocale; logiciels et programmes informatiques ayant
tous la capacité d’intégration avec d’autres logiciels à des fins de
sécurisation d’accès et de communications et/ou de contrôle de
l’identité/droits des utilisateurs; logiciels et programmes
informatiques permettant à un système existant de mots-clés
intensif à commande manuelle de devenir une infrastructure
automatisée plaçant de l’information en contexte; programmes
informatiques et logiciels permettant aux utilisateurs de former
automatiquement une compréhension contextuelle des intérêts de
personnes, de comportement et d’interaction continue avec tous
les types d’information sans égard au format, à l’emplacement ou
au dispositif. SERVICES: Fourniture d’accès multi-utilisateurs à
des sites Internet et/ou intranet et à des réseaux d’ordinateurs;
services de télécommunications, nommément traitement et
transmission d’information stockée dans une base de données,
sur un réseau informatique, sur un site intranet ou Internet vers
des téléphones mobiles et d’autres dispositifs numériques
portables depuis une personne vers une autre et/ou entre un site
Web et/ou un téléphone mobile ou d’autres dispositifs numériques
portables; services d’informatique, nommément services de
moteur de recherche; crédit-bail et location de logiciels; services
d’informatique, nommément mise à disposition temporaire de
logiciels non téléchargeables en ligne utlilisés à des fins
d’automatisation de la gestion de l’information, nommément à des
fins d’analyse de l’information stockée dans des bases de
données, des archives de courriel, des systèmes de gestion de
documents et des fichiers multimédias, sur des sites intranet et
des sites Internet et dans des messages téléphoniques ou de
messagerie vocale, et à des fins d’identification des concepts et
les sujets contenus dans cette information; services
d’informatique, nommément mise à disposition temporaire de
logiciels non téléchargeables en ligne utilisés à des fins de
création et d’insertion de balises Meta dans des documents et de
l’information stockés dans des bases de données, des archives de
courriel, des systèmes de gestion de documents et des fichiers
multimédias et sur des sites intranet et des sites Internet et dans
des messages téléphoniques ou de messagerie vocale en vue de
faciliter l’exploitation de logiciels de moteur de recherche; services
d’informatique, nommément mise à disposition temporaire en
ligne de logiciels non téléchargeables utilisés à des fins de
création et d’insertion de liens hypertexte reliant en fonction des
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concepts ou du sujet des documents et des information stockés
dans des bases de données, des archives de courriel, des
systèmes de gestion de documents et des fichiers multimédias,
sur des sites intranet, et des sites Internet et dans des messages
téléphoniques ou de messagerie vocale; mise à disposition
temporaire en ligne de logiciels de non téléchargeables
d’exploration de bases de données informatisées permettant aux
utilisateurs de rechercher et de récupérer des informations
stockée dans des bases de données, des archives de courriel, des
systèmes de gestion de documents et des fichiers multimédias,
sur des des sites intranet et des sites Internet et dans des
messages téléphoniques ou de messagerie vocale; services
d’informatique, nommément mise à disposition temporaire en
ligne de logiciels non téléchargeables utilisés à des fins d’analyse
et de production de résumés d’information stockée dans des
bases de données, des archives de courriel, des systèmes de
gestion de documents et des fichiers multimédias, sur des sites
intranet et des sites Internet et dans des messages téléphoniques
ou de messagerie vocale; services d’informatique, nommément
mise à disposition temporaire en ligne de logiciels non
téléchargeables utilisés à des fins de création, de gestion et
d’actualisation de profils d’utilisateurs de réseaux locaux, de
réseaux étendus et de réseaux informatiques mondiaux et à des
fins de livraison d’information contenue dans des bases de
données, des archives de courriel, des systèmes de gestion de
documents et des fichiers multimédias et sur des sites intranet et
des sites Internet et dans des messages téléphoniques ou de
messagerie vocale en fonction de ces profils; services
d’informatique, nommément mise à disposition temporaire de
logiciels non téléchargeables en ligne utilisés à des fins de
transmission d’information à partir de serveurs de réseau
informatique, de sites intranet et de l’Internet vers des ordinateurs
de table, téléphones mobiles, assistants numériques personnels,
téléavertisseurs et dispositifs de courriel portables; services
d’informatique, nommément mise à disposition temporaire de
logiciels téléchargeables en ligne utilisés à des fins de création, de
gestion et d’actualisation sites portails personnalisés pour
utilisateurs de réseaux informatiques locaux, étendus et
mondiaux; services d’informatique, nommément mise à
disposition temporaire de logiciels non téléchargeables en ligne
utilisés à des fins de gestion des relations avec les clients,
nommément pour fins de réception de demandes de
renseignements de client par téléphone et par courrier
électronique, d’identification automatique des concepts et des
sujets contenus dans ces demandes de renseignements, de
production automatique de réponses à ces demandes et
d’acheminement de ces demandes au conseiller technique
compétent; services d’informatique, nommément mise à
disposition temporaire de logiciels non téléchargeables en ligne
dans le domaine de la gestion des ressources humaines,
nommément à des fins de réception des demandes de
renseignements d’employés par téléphone et par courriel,
d’identification automatique des concepts et sujets contenus dans
ces demandes de renseignements et de production automatique
de réponses à ces demandes; services d’informatique,
nommément mise à disposition temporaire de logiciels non
téléchargeables en ligne de reconnaissance de la parole; services
d’informatique, nommément mise à disposition temporaire de
logiciels non téléchargeables en ligne de reconnaissance

textuelle; services d’informatique, nommément mise à disposition
temporaire de logiciels non téléchargeables en ligne de
reconnaissance d’images; services d’informatique, nommément
mise à disposition temporaire de logiciels de système
d’exploitation non téléchargeables en ligne; services
d’informatique, nommément mise à disposition temporaire de
logiciels non téléchargeables en ligne utilisés à des fins d’analyse
de données, nommément logiciels qui récupèrent l’information
concernant les utilisateurs de réseaux d’ordinateurs et de
systèmes de gestion de l’information, qui identifient les intérêts ou
les compétences spécialisées de ces utilisateurs en fonction de
cette information, qui produisent et livrent des comptes rendus à
ces utilisateurs, et qui identifient et présentent l’information
disponible sur des réseaux d’ordinateurs aux utilisateurs en
fonction de leurs intérêts et compétences identifiés; fourniture
d’utilisation d’applications logicielles non téléchargeables en ligne
utilisées à des fins de gestion des relations avec les clients, de
publication en ligne et de commerce électronique; services
d’informatique, nommément mise à disposition temporaire de
logiciels non téléchargeables en ligne utilisés à des fins de
navigation en ligne sur le réseau informatique mondial et de
recherche de sites Web; services d’informatique, nommément
mise à disposition temporaire de logiciels non téléchargeables en
ligne utilisés à des fins d’appariement de concepts, nommément à
des fins de recherche de données et de référence aux documents
qui sont liés de façon conceptuelle au contenu identifié comme la
référence initiale; services d’informatique, nommément mise à
disposition temporaire de logiciels non téléchargeables en ligne
servant à élaborer des programmes informatiques utilisés à des
fins de gestion de contenu multimédia, de gestion du service à la
clientèle, de publication en ligne et de commerce électronique;
services d’informatique, nommément mise à disposition
temporaire de logiciels non téléchargeables en ligne utilisés à des
fins de création, de gestion et d’actualisation d’agents logiciels qui
effectuent automatiquement et systématiquement des recherches
dans des bases de données et sur des sites intranet et sur
l’Internet; services d’informatique, nommément mise à disposition
temporaire de logiciels de moteur de recherche non
téléchargeables en ligne; services d’informatique, nommément
mise à disposition temporaire de logiciels non téléchargeables en
ligne utilisés à des fins de recherche de texte standard; services
d’informatique, nommément mise à disposition temporaire de
programmes informatiques non téléchargeables en ligne
permettant à d’autres programmes informatiques d’adapter leur
comportement en fonction des instructions de l’utilisateur ou de
répondre ou de répondre en personnalisant et en établissant, pour
chaque utilisateur final, un profil de récupération, de gestion et de
livraison de données dans des applications de gestion des
connaissances, de nouveaux supports, de gestion des relations
avec les clients et de commerce électronique; services
d’informatique, nommément mise à disposition temporaire de
logiciels non téléchargeables en ligne utilisés à des fins de
création et de gestion de sites portails Internet et intranet; services
d’informatique, nommément mise à disposition temporaire de
programmes informatiques non téléchargeables en ligne utilisés à
des fins de gestion et de traitement d’opérations de commerce
électronique; services d’informatique, nommément mise à
disposition temporaire de logiciels non téléchargeables en ligne
utilisés à des fins de récupération d’information dans le domaine
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de l’actualité, des affaires et des sports à partir de bases de
données, d’Internet, de sites intranet et d’autres réseaux
d’ordinateurs et de transmission de l’information précitée au
moyen de réseaux de données informatiques, de téléphones
mobiles, d’assistants numériques personnels, de téléavertisseurs
et de dispositifs de courriel portables; services d’informatique,
nommément mise à disposition temporaire de logiciels non
téléchargeables en ligne utilisés à des fins de gestion du courriel;
services d’informatique, nommément mise à disposition
temporaire de logiciels non téléchargeables en ligne qui
avertissent les utilisateurs de réseaux d’ordinateurs de l’existence
d’information et qui communiquent cette information à d’autres
utilisateurs ayant des intérêts communs; services d’informatique,
nommément mise à disposition temporaire de logiciels non
téléchargeables en ligne utilisés à des fins d’analyse de données;
conseils en informatique; conception de logiciels pour des tiers;
maintenance de logiciels et de programmes pour des tiers;
installation de logiciels et de programmes pour des tiers; location
de logiciels; services de conception de logiciels et services de
consultation dans les domaines de la gestion des connaissances,
des nouveaux médias et du commerce électronique; applications
logicielles qui fournissent de l’information au moyen du réseau
mondial d’information sur ordinateur, de téléphones mobiles,
d’assistants numériques personnels, de téléavertisseurs et de
dispositifs de courriel portables; services d’informatique visant à
apparier des concepts, nommément recherche de données sur
des réseaux informatiques, des sites intranet et l’Internet et
identification de documents liés de manière conceptuelle
disponibles sur des réseaux informatiques, des sites intranet et
l’Internet; services d’informatique, nommément création, mise à
niveau, gestion et mise à disposition temporaire de logiciels non
téléchargeables en ligne utilisés utilisés à des fins de création, de
gestion et d’actualisation d’agents logiciels qui effectuent des
recherches textuelles spécifiées par l’usager sur une base
automatique et systématique; services d’informatique,
nommément conception, gestion et mise à niveau de logiciels
utilisés à des fins de navigation sur l’Internet et de recherche sur
des sites Web; services de conception et d’hébergement de sites
Web pour des tiers; services d’exploration de bases de données
pour des tiers; services de conception, d’élaboration, de
personnalisation, de mise en oeuvre et de gestion en liaison avec
la gestion des connaissances, les nouveaux médias, le commerce
électronique, l’édition en ligne, l’acheminement du courrier
électronique, l’intelligence d’affaires, les portails de
renseignements d’entreprises, les relations avec les clients et les
logiciels de gestion de documents; services de logiciels pour fins
de sécurisation d’accès et de communication à l’intérieur d’un
système informatique intégré et/ou identification des utilisateurs et
de vérification des autorisations des utilisateurs; consultation en
systèmes informatiques; services de logiciels, nommément mise
à disposition temporaire de logiciels non téléchargeables en ligne
pour utilisation à des fins d’établissement de profil d’utilisateurs
basé sur leur intérêts et offrant aux utilisateurs des
renseignements sur des personnes-ressources pour d’autres
utilisateurs ayant des intérêts semblables; services de logiciels de
formation automatique d’une compréhension contextuelle du
comportement et des intérêts des personnes et des interaction
continues avec tout autre type d’information sans égard au format,
à l’emplacement ou au dispositif; services de sécurité de logiciels;

services de sécurité ayant trait à l’accès à l’Internet ou à des
bases de données ou à des sites Web mondiaux; services de
logiciels pour systèmes de mots-clés existants intensifs leur
permettant de devenir une infrastructure automatisée qui met
l’information en contexte; concession de licence d’utilisation de
logiciels. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,252,959. 2005/03/30. Intuit Inc., a Delaware corporation, 2535
Garcia Avenue, Mountain View, California, 94043, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: FRASER MILNER
CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE 1420, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1H4 

SNAPTAX 
WARES: Computer software for use in tax planning, tax
calculation and tax return preparation and filing; providing
temporary use on non-downloadable software for tax planning, tax
calculation, and tax return preparation and filing. Used in
CANADA since at least as early as February 17, 2005 on wares.
Priority Filing Date: October 20, 2004, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 76/616,709 in association with the
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
October 31, 2006 under No. 3,165,709 on wares.

MARCHANDISES: Logiciels utilisés à des fins de planification
fiscale, de calcul fiscal et de préparation et d’expédition de
déclarations de revenus; fourniture d’accès à l’utilisation
temporaire de logiciels non téléchargeables pour la planification
fiscale, le calcul fiscal et la préparation et le classement de
déclarations de revenus. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 17 février 2005 en liaison avec les marchandises.
Date de priorité de production: 20 octobre 2004, pays: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/616,709 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 octobre 2006
sous le No. 3,165,709 en liaison avec les marchandises.

1,253,093. 2005/04/06. International Business Machines
Corporation, New Orchard Road, Armonk, New York, NY 10504,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: B.P. BARRETT, (IBM
CANADA LTD.), B4/U59/3600/MKM, 3600 STEELES AVENUE
EAST, MARKHAM, ONTARIO, L3R9Z7 

SYSTEMSELLER 
WARES: Computers; computer hardware and computer software
for creating electronic and printed marketing campaigns, for
generating customer prospect sales inquiries and for following up
on sales inquiries, all relating to information technology products
and services; adapters for computers; peripherals for computers;
computer memories; computer interface boards; printers;
integrated circuits; printed circuits; magnetic disks; disk drives;
compact discs; magnetic tapes; tape recorders; calculating
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machines; pocket calculators; cash registers; facsimile; video
games; video screens; video recorders; video tapes;
documentation and instruction manuals recorded on machine-
readable media and relating to computers or computer programs.
SERVICES: Business management; business administration,
business management consulting services and business
consulting services; licensing computer hardware and software to
others; arranging and conducting trade show exhibitions in the
field of information technology and computer products and
services; electronic mail; electronic newsletter services; providing
access to a global computer network; online instant messaging,
namely, electronic transmission of data and documents;
telecommunications services, namely, electronic transmission of
data and documents via electronic mail services; telephone, telex,
facsimile, telegram, and message storage, retrieval and
transmission services; providing multiple-user access to a global
computer information network; computer services, namely,
offering webcast services and on-line chat rooms for transmission
of messages: e-mail services; providing multiple-user access to
interactive databases through websites on a global computer
information network; leasing access time to computer data base
servers; advice and consulting relating to use of internet; services
for providing user access to computers for business management;
computer programming; design, installation, updating and
maintenance of computer software; design, updating and
maintenance of internet web sites; technical project studies in the
field of computer hardware and software; consultancy in the field
of computer hardware; computer systems analysis; rental of
computers and computer software; advice and consulting relating
to use of internet; services for providing user access to computers
for business management; computer systems integration
services; technical support services, namely, troubleshooting of
computer hardware and computer software problems; computer
systems design services for others; computer systems analysis;
interconnection of computer hardware and software; computer
software and hardware testing services; computer programming
for others; computer consultation services. Priority Filing Date:
December 21, 2004, Country: OHIM (EC), Application No:
004172425 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: Ordinateurs; matériel informatique et logiciels
utilisés à des fins de création de campagnes de commercialisation
électroniques et imprimées, de sollicitation de demandes
d’information de la part de clients potentiels et de suivi des
demandes ayant trait aux ventes, tous dans le domaine des
produits et services reliés à la technologie de l’information;
adaptateurs pour ordinateurs; périphériques pour ordinateurs;
mémoires d’ordinateur; cartes d’interface pour ordinateurs;
imprimantes; circuits intégrés; circuits imprimés; disques
magnétiques; lecteurs de disque; disques compacts; bandes
magnétiques; magnétophones; calculatrices; calculatrices de
poche; caisses enregistreuses; télécopieurs; jeux vidéo; écrans
vidéo; magnétoscopes; bandes vidéo; documentation et manuels
d’instructions enregistrés sur des supports lisibles par ordinateur
et ayant trait aux ordinateurs ou à des programmes informatiques.
SERVICES: Gestion des affaires; administration des affaires,
services de gestion commerciale et services de conseil

commercial; concession de licences d’utilisation de matériel
informatique et de logiciels à des tiers; organisation et réalisation
de salons professionnels dans le domaine de la technologie de
l’information et des produits et services d’informatique; courrier
électronique; services de bulletins électroniques; fourniture
d’accès à un réseau informatique mondial; messagerie en ligne
instantanée, nommément transmission électronique de données
et de documents; services de télécommunication, nommément
transmission électronique de données et de documents au moyen
de services de courrier électronique; téléphone, télex, télécopie,
télégraphie et stockage, récupération et transmission de
messages; fourniture d’accès multi-utilisateurs à un réseau
mondial d’information sur ordinateur; services d’informatique,
nommément services de webdiffusion et bavardoirs en ligne pour
transmission de messages : services de courrier électronique;
fourniture d’accès multi-utilisateurs à des base de données
interactives par le biais de sites Web sur un réseau mondial
d’information sur ordinateur; crédit-bail du temps d’accès à des
serveurs de base de données informatiques serveurs; services de
conseil et de consultation ayant trait à l’utilisation de l’Internet;
services de fourniture d’accès utilisateur à des ordinateurs pour
fins de gestion des affaires; programmation informatique;
conception, installation, mise à niveau et maintenance de
logiciels; conception, mise à niveau et maintenance de sites Web
sur l’Internet; études de projets techniques dans le domaine du
matériel informatique et des logiciels; services de conseil dans le
domaine du matériel informatique; analyse de systèmes
informatiques; location d’ordinateurs et de logiciels; services de
conseil et de consultation ayant trait à l’utilisation de l’Internet;
services de fourniture d’accès utilisateur à des ordinateurs pour
fins de gestion des affaires; services d’intégration de systèmes
informatiques; services de soutien technique, nommément
dépannage de matériel informatique et de logiciels; services de
conception de systèmes informatiques rendus à des tiers; analyse
de systèmes informatiques; interconnexion de matériel
informatique et de logiciels; services d’essai de logiciels et de
matériel informatique; services de programmation informatique
rendus à des tiers; services de conseil en informatique. Date de
priorité de production: 21 décembre 2004, pays: OHMI (CE),
demande no: 004172425 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.

1,253,942. 2005/04/13. Elvis Presley Enterprises, Inc., 3734 Elvis
Presley Boulevard, Memphis, Tennessee, 38116, 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 

GRACELAND 
WARES: Wine. Used in CANADA since at least as early as March
29, 2005 on wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
March 22, 2005 under No. 2,935,074 on wares.
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MARCHANDISES: Vin. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 29 mars 2005 en liaison avec les marchandises.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 22 mars 2005 sous le No. 2,935,074 en liaison
avec les marchandises.

1,254,141. 2005/04/14. Forever 21, Inc., a Delaware corporation,
2001 South Alameda Street, Los Angeles, California 90058,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, 2300 - 1055 DUNSMUIR STREET, P.O.
BOX 49122, BENTALL IV, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V7X1J1 

FORLOVE21 
WARES: (1) Eyewear, namely sunglasses; jewelry, namely
bracelets, earrings, necklaces, rings and watches; accessories,
namely, purses, handbags, tote bags, shoulder bags, evening
bags, headbands; clothing, namely pants, shirts, jackets, skirts,
dresses, gowns, scarves, belts, robes, pajamas, vests and hats;
tube tops, tank tops, corsets, bras, underwear and shawls;
footwear, namely shoes. (2) Cosmetics, namely, mascara,
eyeliner, eyeliner pencils, eyebrow pencils, eye shadow, lipstick,
lip liner, lip gloss, rouges, foundation make up, face powder,
concealer, blush, nail care products, face and body cream; body
glitter. SERVICES: Retail store services featuring cosmetics;
eyewear, namely sunglasses; jewelry, namely bracelets, earrings,
necklaces, rings and watches; accessories, namely, purses,
handbags, tote bags, shoulder bags, evening bags, headbands;
clothing, namely pants, shirts, jackets, skirts, dresses, gowns,
scarves, belts, robes, pajamas, vests and hats; tube tops, tank
tops, corsets, bras, underwear and shawls; footwear, namely
shoes. Priority Filing Date: October 14, 2004, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78/500,172 in association
with the same kind of wares (2); October 14, 2004, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/977,110 in
association with the same kind of wares (1); October 14, 2004,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
977,145 in association with the same kind of services. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares (1) and on services.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
September 05, 2006 under No. 3,140,561 on wares (1); UNITED
STATES OF AMERICA on September 05, 2006 under No.
3,140,565 on services. Proposed Use in CANADA on wares and
on services.

MARCHANDISES: (1) Articles de lunetterie, nommément lunettes
de soleil; bijoux, nommément bracelets, boucles d’oreilles,
colliers, anneaux et montres; accessoires, nommément bourses,
sacs à main, fourre-tout, sacs à bandoulière, sacs de sortie,
bandeaux; vêtements, nommément pantalons, chemises, vestes,
jupes, robes, peignoirs, foulards, ceintures, peignoirs, pyjamas,
gilets et chapeaux; bustiers tubulaires, débardeurs, corsets,
soutiens-gorge, sous-vêtements et châles; articles chaussants,
nommément chaussures. (2) Cosmétiques, nommément fard à
cils, eye-liner, crayons surligneurs, crayons à sourcils, ombre à
paupières, rouge à lèvres, crayon à lèvres, brillant à lèvres, rouges

à joues, fond de teint, poudre faciale, cache-cerne, fard à joues,
produits de soins des ongles, visage et corps crème; brillant pour
usage corporel. SERVICES: Service de vente au détail mettant en
valeur des cosmétiques; articles de lunetterie, nommément
lunettes de soleil; bijoux, nommément bracelets, boucles
d’oreilles, colliers, anneaux et montres; accessoires, nommément
bourses, sacs à main, fourre-tout, sacs à bandoulière, sacs de
sortie, bandeaux; vêtements, nommément pantalons, chemises,
vestes, jupes, robes, peignoirs, foulards, ceintures, peignoirs,
pyjamas, gilets et chapeaux; bustiers tubulaires, débardeurs,
corsets, soutiens-gorge, sous-vêtements et châles; articles
chaussants, nommément chaussures. Date de priorité de
production: 14 octobre 2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/500,172 en liaison avec le même genre de
marchandises (2); 14 octobre 2004, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/977,110 en liaison avec le même
genre de marchandises (1); 14 octobre 2004, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/977,145 en liaison avec le même
genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en
liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec les services.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 05
septembre 2006 sous le No. 3,140,561 en liaison avec les
marchandises (1); ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 05 septembre
2006 sous le No. 3,140,565 en liaison avec les services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,255,127. 2005/04/22. Carson Pirie Scott II, Inc., 750 Lakeshore
Parkway, Birmingham, Alabama 35211, 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 

LIVING QUARTERS 
WARES: Knives, forks, spoons and chopsticks; decorative plates;
nonmetal decorative boxes; dishes; bowls; buckets; coffee
servers not of precious metal; rings not of precious metal, namely,
napkin rings, candle rings, and serviette rings; candlesticks not of
precious metal; steamer baskets; casserole dishes; confectioners’
molds; cookery molds; egg poachers; drinking glasses; beverage
glassware; pans, namely, frying pans, metal cooking pans,
saucepans, pots; household and kitchen utensils, namely, bottle
openers, butter dishes, candle holders not of precious metal, cake
molds, cake rests, cake servers, cake stands, coasters not of
paper or linen, cocktail shakers, coffee pots not of precious metal,
collanders for household use, cookie cutters, cork screws, wine
bottle cradles, cruet stands for oil or vinegar not of precious metal,
cruets not of precious metals, flour sifters, pepper grinders, tea
kettles, kitchen ladles, pie servers, garlic presses, spice racks,
rolling pins, salt and pepper shakers, spatulas, basting spoons,
mixing spoons, serving spoons, slotted spoons, beverage stirrers,
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and coffee stirrers; linens namely table linens, bed linens,
tablecloths not made of paper, bed blankets, bed sheets,
comforters, mattress pads, pillow cases, pillow shams, towels and
cloth bath mats. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
September 25, 2001 under No. 2,493,154 on wares.

MARCHANDISES: Couteaux, fourchettes, cuillères et baguettes
à riz; assiettes décoratives; boîtes décoratives non métalliques;
vaisselle; bols; seaux; services à café non faits de métal précieux;
anneaux non faits de métal précieux, nommément anneaux pour
serviettes de papier, anneaux de bougie et anneaux à serviettes;
chandeliers non faits de métal précieux; paniers à vapeur;
cocottes; moules de confiseur; moules de cuisine; pocheuses;
verres; verrerie pour boissons; batteries de cuisine, nommément
poêles à frire, casseroles en métal, casseroles, marmites;
ustensiles de ménage et de cuisine, nommément décapsuleurs,
beurriers, bougeoirs non faits de métal précieux, moules à
gâteaux, grilles à gâteaux, présentoirs à gâteaux, supports à
gâteaux, sous-verres non faits de papier ou linge, coqueteliers,
cafetières non faites de métal précieux, passoires pour usage
domestique, découpe-biscuits, tire-bouchons, porte-bouteilles de
vin, burettes pour huile ou vinaigre non faites de métal précieux,
burettes non faites de métal précieux, tamiseurs de farine, moulins
à poivre, bouilloires, louches, pelles à tarte, presse-ail, étagères à
épices, rouleaux à pâtisserie, salières et poivrières, spatules,
cuillères à jus, cuillères à mélanger, cuillères à servir, cuillères à
rainures, agitateurs pour boissons et brasseurs à café; linge de
maison, nommément linge de table, literie, nappes non faites de
papier, couvertures de lit, draps de lit, édredons, couvre-matelas,
taies d’oreiller, taies d’oreiller à volant, serviettes et tapis de bain
en tissu. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec
les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 25 septembre 2001 sous le No. 2,493,154 en
liaison avec les marchandises.

1,255,245. 2005/04/25. VIÑA SALCEDA, S.L., Ctra. Cenicero,
KM.3, 01340 ELCIEGO (ALAVA), SPAIN Representative for
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7 

CONDE DE LA SALCEDA 
The English translation of CONDE DE LA is EARL OF and that
SALCEDA is a coined word and has no translation to English or
French according to the applicant.

WARES: Wines. Used in SPAIN on wares. Registered in or for
SPAIN on November 20, 1980 under No. 931.152 on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise de CONDE DE LA est
EARL OF et SALCEDA est un mot inventé qui ne peut être traduit
ni en anglais ni en français.

MARCHANDISES: Vins. Employée: ESPAGNE en liaison avec
les marchandises. Enregistrée dans ou pour ESPAGNE le 20
novembre 1980 sous le No. 931.152 en liaison avec les
marchandises.

1,255,286. 2005/04/25. PANDEMIC STUDIOS, LLC, 1100
Glendon Avenue, 19th Floor, Los Angeles, California 90024,
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 

PLAYGROUND OF DESTRUCTION 
WARES: (1) Computer game software and manuals sold as a unit,
video game software and manuals sold as a unit, interactive video
games, interactive computer games, and pre-recorded CD-ROMs
and DVDs featuring games, films, and music, computer game
software, video game software. (2) Pre-recorded audio and video
tapes featuring games, films, and music; downloadable computer
game software, downloadable interactive entertainment software
for playing computer games, and downloadable interactive
entertainment software for playing computer games and video
games. Used in CANADA since at least as early as April 24, 2004
on wares (1). Priority Filing Date: October 25, 2004, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78505634 in
association with the same kind of wares. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares (1). Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on September 05, 2006 under
No. 3,140,206 on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares
(2).

MARCHANDISES: (1) Ludiciels et manuels vendus comme un
tout, logiciels de jeux vidéo et manuels vendus comme un tout,
jeux vidéo interactifs, jeux informatiques interactifs et CD-ROM et
DVD préenregistrés contenant des jeux, des films et de la
musique, des ludiciels et des logiciels de jeux vidéo. (2) Bandes
audio et vidéo préenregistrées contenant des jeux, des films et de
la musique; ludiciels téléchargeables, logiciels de divertissement
interactifs téléchargeables pour jouer à des jeux sur ordinateur, et
logiciels de divertissement interactifs téléchargeables pour jouer à
des jeux sur ordinateur et à des jeux vidéo. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 24 avril 2004 en liaison
avec les marchandises (1). Date de priorité de production: 25
octobre 2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
78505634 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises (1). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 05 septembre 2006 sous le No. 3,140,206 en
liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises (2).

1,255,287. 2005/04/25. PANDEMIC STUDIOS, LLC, 1100
Glendon Avenue, 19th Floor, Los Angeles, California 90024,
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 

MERCENARIES: PLAYGROUND OF 
DESTRUCTION 
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WARES: (1) Computer game software and manuals sold as a unit,
video game software and manuals sold as a unit, interactive video
games, interactive computer games, and pre-recorded CD-ROMs
and DVDs featuring games, films, and music, computer game
software, video game software. (2) Pre-recorded audio and video
tapes featuring games, films, and music; downloadable computer
game software, downloadable interactive entertainment software
for playing computer games, and downloadable interactive
entertainment software for playing computer games and video
games. Used in CANADA since at least as early as April 24, 2004
on wares (1). Priority Filing Date: October 25, 2004, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78505628 in
association with the same kind of wares. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares (1). Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on September 05, 2006 under
No. 3,140,205 on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares
(2).

MARCHANDISES: (1) Ludiciels et manuels vendus comme un
tout, logiciels de jeux vidéo et manuels vendus comme un tout,
jeux vidéo interactifs, jeux informatiques interactifs et CD-ROM et
DVD préenregistrés contenant des jeux, des films et de la
musique, des ludiciels et des logiciels de jeux vidéo. (2) Bandes
audio et vidéo préenregistrées contenant des jeux, des films et de
la musique; ludiciels téléchargeables, logiciels de divertissement
interactifs téléchargeables pour jouer à des jeux sur ordinateur, et
logiciels de divertissement interactifs téléchargeables pour jouer à
des jeux sur ordinateur et à des jeux vidéo. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 24 avril 2004 en liaison
avec les marchandises (1). Date de priorité de production: 25
octobre 2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
78505628 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises (1). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 05 septembre 2006 sous le No. 3,140,205 en
liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises (2).

1,255,394. 2005/04/20. 2042088 Ontario Inc, 27 Herbert Ave,
Toronto, ONTARIO M4L 3P8 
 

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

WARES: (1) Nail polishes, nail creams, nail care implements. (2)
Hair shampoos, hair conditioners, hair gels, hair colours. (3) Facial
and body moisturizers, facial and body cleansers, facial and body
lotions. SERVICES: Manicures, pedicures, body waxing,
electrolysis, nail care, hair care, cutting, colouring, styling, facials,
skin care treatments. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

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

MARCHANDISES: (1) Produits pour le polissage des ongles,
crèmes pour les ongles, instruments pour soins des ongles. (2)
Shampoings, revitalisants capillaires, gels capillaires et colorants
capillaires. (3) Produits hydratants pour le visage et le corps,
produits nettoyants pour le visage et le corps et lotions pour le
visage et le corps. SERVICES: Produits pour manucure, pédicure,
épilation à la cire, électrolyse, soin des ongles, soins capillaires,
coupe, coloration, mise en plis, soins faciaux et soins de la peau.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,255,714. 2005/04/28. BSH Home Appliances Corporation,
5551 McFadden Avenue, Huntington Beach, CA 92649, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 1200-427
LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3 

QUICKSTART 
WARES: Electric and/or fuel operated appliances for cooking,
baking, frying, grilling, toasting, thawing, and hot-keeping of foods,
namely, electric and gas ranges, domestic cooking ovens, electric
hot plates, immersion heaters, electric cooking pots, microwave
ovens for cooking and parts therefor; ventilation machines,
namely, ventilating exhaust fans, grease filter devices and
extractor devices, namely, ventilation hoods for stoves. Priority
Filing Date: January 04, 2005, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/541,870 in association with the
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
October 17, 2006 under No. 3,156,346 on wares.

MARCHANDISES: Appareils électriques et/ou à combustible
pour cuire, frire, griller, rôtir, décongeler et réchauffer des
aliments, nommément cuisinières électriques et à gaz, fours
ménagers, plaques chauffantes électriques, thermoplongeurs,
marmites électriques, fours à micro-ondes pour la cuisson et leurs
pièces; machines de ventilation, nommément ventilateurs
d’extraction, dispositifs de filtrage de la graisse et dispositifs
d’extraction, nommément hottes de ventilation pour cuisinières.
Date de priorité de production: 04 janvier 2005, pays: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/541,870 en liaison avec le
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 17 octobre 2006
sous le No. 3,156,346 en liaison avec les marchandises.
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1,256,184. 2005/05/02. Importations TDM Inc., 1001, boul. Mont-
Royal, app. 402, Outremont, QUEBEC H2V 2H4 Representative
for Service/Représentant pour Signification: LEGAULT JOLY
THIFFAULT S.E.N.C.R.L., CENTRE DE COMMERCE
MONDIAL, 380, RUE SAINT-ANTOINE OUEST, BUREAU 7100,
MONTREAL, QUEBEC, H2Y3X7 

TEO 
Consent pursuant to paragraph 9(2) of the Trade-Mark Act from
"Her Majesty the Queen in Right of Ontario as represented by the
Minister of Government Services" is of record.

WARES: Tea and tea accessories, namely tea pots, cups, bowls,
filters, infuser baskets, colanders, measuring spoons, whisks, tea
chests, tongs, thermometers, tea boxes, bases, gift packages
containing tea leaves, trivet. Proposed Use in CANADA on wares.

Le consentement de Sa majesté la Reine du Chef de l’Ontario
représentée par le ministre des Services gouvernementaux a été
déposé, conformément à l’alinéa paragraphe 9(2) de la Loi sur les
marques de commerce.

MARCHANDISES: Thé et accessoires pour le thé, nommément
théières, tasses, bols, filtres, paniers d’infusion, passoires, cuillers
à mesurer, fouets, boîtes pour le thé, pinces, thermomètres,
socles, coffrets à thé, emballages cadeau contenant des feuilles
de thé, dessous de plat. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,257,058. 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 

TOP TECH 
WARES: Manually operated automotive hand tools, namely,
socket sets, wrenches, ratchets, screwdrivers, nut drivers, pry
bars, punches, chisels, hammers, files, scrapers, bolt stud
removers, screw extractors, hand tool sets for the repair of land
vehicle bodies consisting of measuring tools and other hand tools
commonly used in the production, maintenance and repair of
automobiles, namely vices, clamps, pliers, drill bits, knives and
hacksaws, battery testing and charging devices; electronic
diagnostic apparatus which analyze automotive systems and
record data in small, built-in memory chips; welding equipment,
namely, electric arc welding machines, welding electrodes,
welding torches and protective gloves. Used in UNITED STATES
OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES
OF AMERICA on March 28, 2006 under No. 3074647 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Outils à main pour automobiles, nommément
jeux de douilles, clés, clés à rochet, tournevis, tourne-écrous,
barres-leviers, poinçons, ciseaux, marteaux, limes, grattoirs,
extracteurs de tiges filetées, extracteurs de vis, ensembles d’outils
à main pour la réparation de carrosseries de véhicules terrestres
et consistant en des outils de mesure et d’autres outils à main
couramment utilisés dans la production, l’entretien et la réparation
d’automobiles, nommément étaux, brides de serrage, pinces,
mèches pour perceuses, couteaux et scies à métaux, dispositifs
d’essai et de chargement de batteries; appareils de diagnostic
électroniques qui analysent les systèmes automobiles et
enregistrent des données dans de petites puces mémoires
intégrées; équipement de soudure, nommément soudeuses à arc
électrique, électrodes de soudage, chalumeaux soudeurs et gants
de protection pour soudeurs. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 28 mars 2006 sous
le No. 3074647 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,257,072. 2005/05/03. Taylor Publishing Company, a
corporation of the State of Delaware, 1550 W. Mockingbird Lane,
Dallas, Texas, 75235, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FINLAYSON & SINGLEHURST, 70 GLOUCESTER STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K2P0A2 

STUDIOWORKS 
SERVICES: (1) Providing temporary use of non-downloadable
software for planning, creating, submitting, and checking the
status of yearbooks; providing an on-line computer database in
the field of planning, creating, submitting, and checking
yearbooks. (2) Providing temporary use of non-downloadable
software for planning, creating, submitting, and checking the
status of yearbooks. Priority Filing Date: November 11, 2004,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
515,555 in association with the same kind of services (2). Used in
UNITED STATES OF AMERICA on services (2). Registered in or
for UNITED STATES OF AMERICA on July 18, 2006 under No.
3116153 on services (2). Proposed Use in CANADA on services
(1).

SERVICES: (1) Fourniture d’utilisation temporaire de logiciels non
téléchargeables pour planification, création, présentation et
vérification de l’état des annuaires; mise à disposition d’une base
de données en ligne dans le domaine de la planification, de la
création, de la présentation et de la vérification des annuaires. (2)
Mise à disposition temporaire d’un logiciel non téléchargeable
pour planification, création, présentation et vérification de l’état
d’almanachs. Date de priorité de production: 11 novembre 2004,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/515,555 en
liaison avec le même genre de services (2). Employée: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les services (2). Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 18 juillet 2006 sous
le No. 3116153 en liaison avec les services (2). Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services (1).
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1,257,155. 2005/05/10. Sinclair Pharmaceuticals Limited,
Borough Road, Godalming, Surrey, GU7 2AB, UNITED
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour
Signification: MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE
WEST, P.O. BOX 2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5W3 

ALOCLAIR 
WARES: (1) Food for babies; plasters, materials for dressings;
material for stopping teeth, dental wax; disinfectants; preparations
for destroying vermin; fungicides, herbicides. (2) Pharmaceutical
preparations and substances all for the treatment of mouth
lesions; oral hygiene preparations for medical purposes;
mouthwashes for medical purposes; mouthwashes for throat
inflammations and infections; gargles. Used in CANADA since at
least as early as April 01, 2005 on wares (2). Proposed Use in
CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Aliments pour bébés; diachylons,
matériaux de pansement; matériau d’obturation dentaire, cire
dentaire; désinfectants; composés servant à détruire la vermine;
fongicides et herbicides. (2) Préparations et substances
pharmaceutiques, toutes pour les traitement des lésions de la
bouche; produits d’hygiène oro-buccale à des fins médicales;
rince-bouche à des fins médicales; rince-bouche pour
inflammations et infections de la gorge; gargarismes. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 avril 2005 en
liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises (1).

1,257,347. 2005/05/11. Z-Medica Corporation, 4 Fairfield
Boulevard, Wallingford, CT, 06492, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: OGILVY RENAULT LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 45
O’CONNOR STREET, SUITE 1500, OTTAWA, ONTARIO,
K1P1A4 

QUIKCLOT ACS 
WARES: Chemicals and delivery mechanism that aid in the
coagulation of blood for human medicinal use. Used in CANADA
since at least as early as February 2004 on wares. Priority Filing
Date: April 29, 2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/619,639 in association with the same kind of
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on August
22, 2006 under No. 3,134,377 on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques et mécanismes
d’administration pour aider à la coagulation du sang pour usage
médical. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
février 2004 en liaison avec les marchandises. Date de priorité de
production: 29 avril 2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/619,639 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 22 août 2006 sous le No. 3,134,377 en liaison
avec les marchandises.

1,258,002. 2005/05/17. Degussa AG, Bennigsenplatz 1, D-40474
Düsseldorf, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 280
SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION B,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7 

degussa. CREATING ESSENTIALS 
WARES: Specialty chemicals for use in the manufacture of
chemicals, namely pharmaceuticals, cosmetics, paper, pulp,
plastics, rubber and tires, paints, pigments; chemicals for use in
the mining industry, for photography, for agriculture, namely,
fertilizers, growth regulators for plants, amino acids for livestock
breeding, enzymes for industrial use; specialty chemicals for use
in the manufacture for the implantation into plastics, textiles and
paper; specialty chemicals namely catalyst for chemical
productions, industrial carbon black, cyanides, peptides, amino
acids, peroxy compounds, acrylic, silica, silanes, inorganic oxides;
specialty chemicals for use in the manufacture of tempering and
soldering preparations, tanning substances, adhesives used in
industry and paint; varnishes, lacquers, colour dispersions for
graphical use, inorganic substances as colorant and pigment;
specialty chemicals for use in the manufacture of coatings, namely
for paints, for buildings, for road markings, for tiles, for
pharmaceuticals; specialty chemicals for use in the manufacture
of all purpose cleaning preparations, scouring preparations,
bleaching preparations, soaps, hair lotions, cosmetics, creams,
dentifrices, industrial oils and greases, all purpose lubricants, all
purpose (peroxy compounds as) disinfectants, preparations for
destroying vermin, fungicides, herbicides, rubber, gutta-percha,
gum; specialty chemicals for use in the manufacture of semi-
finished products made of polyacrylics in the form of rods, bars,
plates, tubes and foils; specialty chemicals for use in the
manufacture of mortar, floor covering and plaster; unprocessed
artificial resins, unprocessed plastics; manures; fire extinguishing
compositions; chemical substances for preserving foodstuffs;
preservatives against rust and against deterioration of wood;
colorants for use in the manufacture of beverages, cosmetics,
food, paint, paper, pharmaceuticals, plastic moulding compounds,
printing ink and soap; foodstuffs for animals, malt. Used in
GERMANY on wares. Registered in or for GERMANY on August
07, 2003 under No. 303 30 848 on wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques spécialisés pour la
fabrication de produits chimiques, nommément produits
pharmaceutiques, cosmétiques, papier, pâtes, matières
plastiques, caoutchouc et pneus, peintures, pigments; produits
chimiques pour utilisation dans l’industrie minière, la
photographie, l’agriculture, nommément engrais, régulateurs de
croissance pour plantes, amino-acides pour l’accouplement du
bétail, enzymes pour usage industriel; produits chimiques
spécialisés pour la fabrication d’implantation dans des matières
plastiques, produits en tissu et papier; produits chimiques
spécialisés, nommément catalyseur pour productions chimiques,
noir de carbone industriel, cyanures, peptides, amino-acides,
composés péroxy, acrylique, silice, silanes, oxydes inorganiques;
produits chimiques spécialisés pour la fabrication de préparations
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de trempe et de soudage, produits tannants, adhésifs utilisés dans
l’industrie et la peinture; vernis, laques, dispersions de la couleur
pour utilisation graphique, substances inorganiques comme
colorant et pigment; produits chimiques spécialisés pour la
fabrication de revêtements, nommément pour peintures, pour
bâtiments, pour marquage de route, pour carreaux, pour produits
pharmaceutiques; produits chimiques spécialisés pour la
fabrication de préparations de nettoyage tout usage, de
préparations de récurage, de décolorants, de savons, de lotions
capillaires, de cosmétiques, de crèmes, de dentifrices, huiles et
graisses industrielles, lubrifiants tout usage, désinfectants tout
usage (composés péroxy, composés servant à détruire la
vermine, fongicides, herbicides, caoutchouc, gutta-percha,
gomme; produits chimiques spécialisés pour la fabrication de
produits semi-finis en polyacryliques sous forme de tiges, barres,
plaques, tubes et feuilles; produits chimiques spécialisés pour la
fabrication de mortier, de revêtement de plancher et de plâtre;
résines artificielles non transformées, matières plastiques non
transformées; fumiers; préparations extinctrices; substances
chimiques pour conserver des produits alimentaires; anti-rouille et
préservateurs du bois; colorants pour la fabrication de boissons,
cosmétiques, aliments, peinture, papier, produits
pharmaceutiques, composés de moulage plastique, encre
d’imprimerie et savon; denrées alimentaires pour animaux, malt.
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 07 août 2003 sous le
No. 303 30 848 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,258,319. 2005/05/20. KIMPEX INC., 5355 St-Roch,
Drummondville, QUÉBEC J2B 6V4 Representative for Service/
Représentant pour Signification: BROUILLETTE &
ASSOCIÉS/PARTNERS, 1550, RUE METCALFE, BUREAU 800,
MONTREAL, QUÉBEC, H3A1X6 

DENTIK 
MARCHANDISES: Fabrics for the manufacturing of outerwear,
footwear, hand coverings, head coverings and clothing. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Tissus pour la fabrication de vêtements de plein air,
d’articles chaussants, de revêtements pour les mains, de coiffures
et de vêtements. Proposed Use in CANADA on wares.

1,258,443. 2005/05/20. Emerald Innovations LLC, 437 North
Main Street, P.O. Box 591, Butler, Pennsylvania, 16003-0591,
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 

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

WARES: Electrical pumpkin carving tools; pumpkin carving tools,
namely saws, corkscrews, shavers, pokers and drills; lights for
pumpkin illumination; decorative Halloween-themed lighted
ornaments; portable safety lights, namely hand-held flashlights;
plastic decorative mounting hardware, namely suction cups,
plastic clips, hooks and hangers. Priority Filing Date: November
23, 2004, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 78521541 in association with the same kind of wares. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on June 06, 2006 under No.
3,100,221 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Outils électriques pour découper les
citrouilles; outils à découper les citrouilles, nommément scies, tire-
bouchons, rasoirs, pyrograveurs et perceuses; lampes pour
citrouilles; ornements lumineux pour l’Halloween; lampes de
sécurité portables, nommément lampes de poche; quincaillerie de
montage décorative en plastique, nommément ventouses, pinces
en plastique, crochets et crochets de support. Date de priorité de
production: 23 novembre 2004, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78521541 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 06 juin 2006 sous le No. 3,100,221
en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,258,614. 2005/05/24. Staatliches Hofbräuhaus in München,
Hofbräu Allee 1, 81829 München, GERMANY Representative
for Service/Représentant pour Signification: BORDEN
LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100
QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9 

HOFBRÄUHAUS 
As provided bythe applicant, the word HOFBRÄUHAUS translates
into English as "COURT BREWERY".

WARES: Computer software, namely, computer games and
accounting software; prerecorded data carriers, namely, floppy
disks, CDs and DVDs featuring computer software namely,
accounting and bookeeping software and computer games; blank
magnetic data carriers, namely, blank recording discs, blank audio
cassettes, blank video cassettes, blank CDs and blank DVDs; pre-
recorded magnetic data carriers, namely, recording discs,
cassettes, CDs, video cassettes, and DVDs all featuring music or
video and music; apparatus for recording, transmission or
reproduction of sound and images, namely, video recorders and
magnetic tape recorders; coin-operated music apparatus, namely,
jukeboxes; cameras; sunglasses; including glasses cases;
watches, wristwatches, pendulum clocks and other instruments
showing time, namely, alarm clocks, radio controlled watches,
desk and table watches; precious metals and their alloys and
goods made of precious metals or coated therewith, namely,
jewelry, precious stones, pins and key rings; printed matter,
namely, informative books and cooking books, posters, picture
postcards, greeting cards, pictures, photographs, holographs,
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diaries, calendars, address books, notebooks, paper
handkerchiefs; writing instruments, namely, pens and pencils;
stationery, namely, writing paper, note cards, envelopes; stickers;
leather and imitations of leather and goods made of these
materials, namely, trunks, traveling bags, rucksacks, wallets,
pocket books, purses, shoulder bags, satchels and briefcases;
umbrellas, parasols, walking sticks; harness and saddlery; horse-
blankets, saddle bags, saddle cloths for horses, straps for stirrups;
covers for saddles for horses; trunks, traveling bags and
rucksacks not made of leather; glassware, namely, mugs,
beverage glassware, cups steins, goblets, wine glasses, beer
glasses; porcelain and earthenware, namely, dishes, plates and
bowls; household or kitchen utensils and containers not of
precious metal or coated therewith, namely, cooking pots, and
cooking pot sets, mess-tins, pans and frying pans; textile
handkerchiefs, towels, bath and sauna towels; textiles and textile
goods, namely, bed and table covers; clothing, namely, T-shirts,
sweatshirts, rain jackets, rain coats; ties, braces, gloves; cravats
and head scarves; national costumes, aprons and belts;
headgear, namely, hats, caps, toques and visors; footwear,
namely, boots, shoes, sandals and slippers; games and
playthings, namely, dice, cups for dice; quoits (horseshoes) as
tossing game; darts; miniature automobiles; coin slot operated
gaming machines; playing cards; gymnastic and sporting articles,
namely, skis and snowboards (including bindings), toboggans,
skateboards and in line skates, balls, namely, footballs, tennis
balls and hand balls, billiard balls, billiard queues, kites, bicycles,
golf clubs, golf bags, golf gloves, fishing tackle, fish hooks, reels
for fishing, fishing rods, guts for fishing; golf balls; beer; beer
flavoured non-alcoholic soft drinks; non-alcoholic drinks, namely,
fruit juices; mineral water and aerated water (all carbonated and
non carbonated); syrups and other preparations for making non-
alcoholic beverages, namely, powdered drink mixes. SERVICES:
Consulting services, namely, providing legal and technical
assistance to others with respect to franchising in the restaurant
trade; services for providing food and drink, namely, operation of
restaurants, hotels and motels; temporary accommodations,
namely, operation of hotels and motels; restaurant trade, namely,
providing food and drink in connection with entertainment, namely,
musical presentations. Proposed Use in CANADA on wares and
on services.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot
HOFBRÄUHAUS est "COURT BREWERY" .

MARCHANDISES: Logiciels, nommément jeux informatiques et
logiciels de comptabilité; supports de données préenregistrés,
nommément disquettes, disques compacts et DVD contenant des
logiciels, nommément logiciels de comptabilité et de tenue de
livres et jeux informatiques; supports de données magnétiques
vierges, nommément disques vierges, cassettes audio vierges,
vidéocassettes vierges, disques compacts vierges et DVD
vierges; supports de données magnétiques préenregistrés,
nommément disques, cassettes, disques compacts, cassettes
vidéo et DVD contenant tous de la musique ou des vidéos et de la
musique; appareils d’enregistrement, de transmission ou de
reproduction de sons et d’images, nommément magnétoscopes et
enregistreurs de ruban magnétique; appareils de musique
payants, nommément juke-box; appareils-photo; lunettes de
soleil; y compris étuis à lunettes; montres, montres-bracelets,

pendules et autres instruments d’indication du temps,
nommément réveille-matin, montres radiocommandées, horloges
de bureau et de table; métaux précieux purs et alliés et
marchandises en métaux précieux ou revêtues de métaux
précieux, nommément bijoux, pierres précieuses, épingles et
anneaux à clés; imprimés, nommément livres d’information et
livres de cuisine, affiches, cartes postales illustrées, cartes de
souhaits, images, photographies, hologrammes, agendas,
calendriers, carnets d’adresses, carnets, papiers-mouchoirs;
instruments d’écriture, nommément stylos et crayons; papeterie,
nommément papier à écrire, cartes de correspondance,
enveloppes; autocollants; cuir et similicuir et articles de cuir et de
similicuir, nommément malles, sacs de voyage, sacs à dos,
portefeuilles, livres de poche, bourses, sacs à bandoulière, porte-
documents et mallettes; parapluies, parasols, cannes de marche;
harnais et sellerie; couvertures de cheval, sacoches de selle,
toiles de selle pour chevaux, sangles pour étriers; couvre-selles
pour chevaux; malles, sacs de voyage et sacs à dos en matériel
autre que le cuir; verrerie, nommément grosses tasses, verrerie
pour boissons, grosses tasses, gobelets, verres à vin, verres à
bière; articles en porcelaine et en céramique, nommément
vaisselle, assiettes et bols; ustensiles et récipients domestiques et
de cuisine ni en métal précieux ni recouverts de métal précieux,
nommément chaudrons et batteries de cuisine, gamelles, poêles
et poêles à frire; mouchoirs en tissu, serviettes, serviettes de bain
et serviettes de sauna; produits en tissu et articles textiles,
nommément couvre-lits et dessus de table; vêtements,
nommément tee-shirts, pulls d’entraînement, vestes de pluie,
imperméables; cravates, bretelles, gants; cache-cols et foulards;
costumes, tabliers et ceintures nationaux; chapellerie,
nommément chapeaux, casquettes, tuques et visières; articles
chaussants, nommément bottes, chaussures, sandales et
pantoufles; jeux et articles de jeu, nommément dés, cornets à dés;
fers à cheval pour jeu de lancer; fléchettes; automobiles
miniatures; machines de jeux acceptant les pièces de monnaie;
cartes à jouer; articles de gymnastique et de sport, nommément
skis et planches à neige (y compris fixations), toboggans,
planches à roulettes et patins à roues alignées, balles et ballons,
nommément ballons de football, balles de tennis et balles de balle
au mur, boules de billard, queues de billard, cerfs-volants,
bicyclettes, bâtons de golf, sacs de golf, gants de golf, articles de
pêche, hameçons, dévidoirs pour la pêche, cannes à pêche, fil de
pêche; balles de golf; bière; boissons gazeuses non alcoolisées
aromatisées à la bière; boissons non alcoolisées, nommément jus
de fruits; eau gazeuse et eau minérale (gazéifiée et non
gazéifiée); sirops et autres produits pour la préparation de
boissons non alcoolisées, nommément mélanges pour boissons
en poudre. SERVICES: Services de consultation, nommément
prestation à des tiers d’aide juridique et technique en ce qui
concerne le franchisage dans le domaine de la restauration;
services visant la fourniture d’aliments et boissons, nommément
exploitation de restaurants, hôtels et motels; hébergement
temporaire, nommément exploitation d’hôtels et motels;
restauration, nommément fourniture d’aliments et boissons en
marge d’activités d’agrément, nommément présentations de
musique. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.
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1,259,199. 2005/05/27. Giselle’s Professional Skin Care Ltd., 915
Grosvenor Avenue, Winnipeg, MANITOBA R3M 0M5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
NICOLE D.S. MERRICK, (Taylor McCaffrey LLP), 9th Floor, 400
St. Mary Avenue, Winnipeg, MANITOBA, R3C4K5 
 

The right to the exclusive use of the words SCHOOL OF
AESTHETICS is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Educational services in the field of aesthetics namely
manicures, pedicures, hair removal, electrolysis, facial treatments,
skin treatments, hydrotherapy, aromatherapy, reflexology, make-
up artistry, skin care, nail care, massage therapy. Proposed Use
in CANADA on services.

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

SERVICES: Services éducatifs dans le domaine de l’esthétique,
nommément manucure, pédicure, épilation, électrolyse,
traitements faciaux, traitements de la peau, hydrothérapie,
aromathérapie, réflexologie, maquillage artistique, soin de la
peau, soin des ongles, massages thérapeutiques. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les services.

1,259,367. 2005/05/30. Terry Salman, Suite 2230 885 West
Georgia Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6C 3E8 

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

WARES: Investment research document used by private and
institutional investors. SERVICES: Investment research
publication (market companies and commodity research);
Research publications. Used in CANADA since February 02,
2005 on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Document de recherche dans le domaine du
placement destinés aux particuliers et investisseurs
institutionnels. SERVICES: Publication spécialisée dans les
recherches en investissement (sociétés commerciales et
recherche en matière de produits de base); publications de
recherches. Employée au CANADA depuis 02 février 2005 en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,259,419. 2005/05/31. VESRAH CO., INC., Shinjuku 1-23-9,
Shinjuku-ku, TOKYO, JAPAN Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, SUITE
900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

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

WARES: Brake pads for land vehicles. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Plaquettes de freins pour véhicules terrestres.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,259,909. 2005/06/03. FONEX DATA Systems Inc., 177, Merizzi
Street, St.Laurent, QUEBEC H4T 1Y3 Representative for
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7 

FONEX 
WARES: Telecommunication and data communication
equipment, namely computers, telephones, cellular telephones,
teleprinters, teletypewriters, routers, modems, multiplexers,
transponders, printers, scanners, computer cables, coaxial cables
and coaxial cable connectors, electric cables and electric cable
connectors, electronic cables and electronic cable connectors,
fiber optic cables and fiber optic cable connectors, telephone
cables and connectors, surge suppressors, audio/video
connectors, computer cable and connectors, splices, computer
network adapters, Ethernet network interface adapters, Ethernet
switches, Ethernet LAN hubs, LAN adapters., Local Area Network
(LAN)hubs and switches. Internet Protocol appliances, namely IP
routers, IP LAN/WAN routers, VoIP adapters, VoIP telephone
sets, Video display IP telephones sets and terminals, IPTV set-top
boxes and Video on Demand servers. Ethernet and serial
communication modems and fiber optic extenders. Ethernet, IP/
MPLS, ATM, SONET, and TDM service demarcation units and
Network Interface Devices (NIDs), xDSL extenders and Access
Multiplexers (DSLAMs), SONET/SDH multiplexers, Radio
Frequency (RF) transceivers, transponders and extenders for
Ethernet, TDM, SONET/SDH, and WiMax protocols. Channel
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banks, digital cross-connects, Multi-service provisioning platforms
(MSPP) for Ethernet, PDH, and SONET / SDH protocols. Optical
wave division multiplexers namely CWDM and DWDM spectrum
multiplexers and demultiplexers, fiber optic couplers, SFP/GBIC
pluggable fiber optic interfaces, and parts thereof. Used in
CANADA since November 14, 1989 on wares.

MARCHANDISES: Matériel de télécommunication et de
communication de données, nommément ordinateurs,
téléphones, téléphones cellulaires, téléimprimantes,
téléimprimeurs, routeurs, modems, multiplexeurs, transpondeurs,
imprimantes, lecteurs optiques, câbles d’ordinateur, câbles
coaxiaux et connecteurs de câbles coaxiaux, câbles électriques et
connecteurs de câbles électriques, câbles électroniques et
connecteurs de câbles électroniques, câbles à fibres optiques et
connecteurs de câbles optiques, câbles téléphoniques et
connecteurs de câbles téléphoniques, limiteurs de surtension,
connecteurs audio/vidéo, câbles et connecteurs d’ordinateur,
jonctions, adaptateurs réseau, adaptateurs de réseau à interface
Ethernet, commutateurs Ethernet, concentrateurs de réseau local
Ethernet, adaptateurs de réseau local, concentrateurs et
commutateurs de réseau local. Appareils Internet, nommément
routeurs Internet, routeurs pour réseaux locaux et étendus
Internet, adaptateurs de téléphonie Internet, appareils
téléphoniques Internet, terminaux et postes téléphoniques
Internet à affichage vidéo, décodeurs de télévision Internet et
serveurs de vidéo sur demande. Modems de communication série
et Ethernet et prolongateurs de fibre optique. Unités de
démarcation de service Ethernet, IP/MPLS, ATM, SONET et TDM
et dispositifs d’interface réseau (NID), cartes de services xDSL
supplémentaire et multiplexeurs d’accès (DSLAM), multiplexeurs
SONET/SDH, émetteurs-récepteurs de radiofréquence (RF),
transpondeurs et cartes de service Ethernet, TDM, SONET/SDH
et WiMax supplémentaire. Équipement d’extrémité de voies,
répartiteurs numériques, plates-formes multi-services (MSPP)
pour protocoles Ethernet, PDH, et SONET/SDH. Multiplexeurs
optiques utilisant la technique appelée multiplexage CWDM
(multiplexage par répartition approximative en longueur d’onde),
nommément multiplexeurs et démultiplexeurs spectraux CWDM
et DWDM, coupleurs de fibres optiques, interfaces optiques SFP/
GBIC enfichables, et pièces connexes. Employée au CANADA
depuis 14 novembre 1989 en liaison avec les marchandises.

1,260,192. 2005/06/07. Pacific Award Metals, Inc. (a California
corporation), 1450 Virginia Avenue, Baldwin Park, California,
91706, 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 

MINIBULL 
WARES: Drywall edge reinforcement strip, corner trim, corner
bead, and metal corner bead. Used in CANADA since at least as
early as March 07, 2005 on wares. Priority Filing Date: December
11, 2004, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 78/531,056 in association with the same kind of wares.

MARCHANDISES: Bande de renforcement pour bord de cloisons
sèches, garniture d’angle, baguette d’angle et baguette d’angle
métallique. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
le 07 mars 2005 en liaison avec les marchandises. Date de priorité
de production: 11 décembre 2004, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/531,056 en liaison avec le même
genre de marchandises.

1,260,420. 2005/06/08. David Textiles, Inc., 1920 S. Tubeway
Avenue, City of Commerce, California 90040, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 MAIN
STREET WEST, HAMILTON, ONTARIO, L8P4Z5 

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

WARES: Pieces of quilting fabric sold as a kit to fabricate a
finished quilt or blanket. Used in UNITED STATES OF AMERICA
on wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
August 30, 2005 under No. 2,990,722 on wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Morceaux de tissus de matelassage vendus
comme ensembles pour la fabrication de couvertures et couettes.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 30 août 2005 sous le No. 2,990,722 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,260,438. 2005/06/08. WKP Württembergische
Kunststoffplattenwerke GmbH & Co. KG, Kelterstrasse 51, 72669
Unterensingen, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 280
SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION B,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7 

NANOFIN 
WARES: Material webs made of paper and/or plastic material
(also structured or printed) in the form of self-adhesive plastic films
for decorative purposes; finish films and decorative sheets, in
particular on a melamine-resin base for decorative purposes;
building materials made of plastic, wood or wood substitutes,
namely wooden floors, and wooden floors in the form of laminate
floors. Priority Filing Date: December 16, 2004, Country:
GERMANY, Application No: 304 71 441.0/16 in association with
the same kind of wares. Used in GERMANY on wares.
Registered in or for GERMANY on October 04, 2005 under No.
30471441 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Feuilles imprégnées en papier et/ou en
matières plastiques (aussi structurées ou imprimées), sous forme
de pellicules autocollantes en plastique pour la décoration;
pellicules de finition et feuilles décoratives, en particulier sur une
base résinique mélamine pour la décoration; matériaux de
construction en plastique, en bois ou en substituts de bois,
nommément parquets de bois, et parquets de bois sous forme de
parquets lamellaires. Date de priorité de production: 16 décembre
2004, pays: ALLEMAGNE, demande no: 304 71 441.0/16 en
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ALLEMAGNE le 04 octobre 2005 sous le No.
30471441 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,260,793. 2005/06/10. CANADA BREAD COMPANY, LIMITED,
10 Four Seasons Place, Suite 1200, Toronto, ONTARIO M9B
6H7 Representative for Service/Représentant pour
Signification: STIKEMAN ELLIOTT S.E.N.C.R.L., SRL/LLP, (Me
Bruno Barrette), 1155 Boul. René-Lévesque Ouest, Bureau 4000,
Montréal, QUÉBEC, H3B3V2 
 

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

MARCHANDISES: Produits de boulangerie, nommément pains et
petits pains, pains biologiques, brioches, biscuits, galettes,
pâtisseries, muffins, muffins anglais, croissants, tortillas, pitas,
bagels, breadsticks et kaisers. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

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

WARES: Baked goods, namely breads and buns, organic breads,
sweet buns, biscuits, cookies, pastries, muffins, English muffins,
croissants, tortillas, pita bread, bagels, breadsticks and kaiser
rolls. Proposed Use in CANADA on wares.

1,261,043. 2005/07/07. I.SO ITALIA S.p.a., Via G. di Vittorio, 30,
30029 S. STINO DI lIVENZA (VE), ITALY Representative for
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK,
280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION B,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7 

MATRIX 

WARES: Tanning beds and tanning showers incorporating ultra
violet lamps for tanning the human body and for medical and
therapeutic purposes; tanning lamps for tanning and medical
purposes; gymnasium equipment, namely stationary exercise
bicycles, powered treadmills for running, rowing machines, stair
stepping machines, weight lifting machines, physical pulse
training benches, arm exercising machines, legs exercising
machines, skiing machines for exercising. Used in ITALY on
wares. Registered in or for ITALY on December 03, 2004 under
No. 000963110 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.
Benefit of section 14 is claimed on wares.

MARCHANDISES: Lits de bronzage et douches de bronzage
auxquels sont intégrés des lampes ultraviolettes pour bronzage
du corps humain et pour fins médicales et thérapeutiques; lampes
de bronzage pour fins de bronzage et pour fins médicales;
équipement de gymnase, nommément bicyclettes d’exercice
stationnaires, tapis roulants électriques pour courir, machines à
ramer, machines à marches d’escalier, machines d’haltérophilie,
bancs d’entraînement pour amélioration du rythme cardiaque,
machines d’exercice des bras, machines d’exercice des jambes,
machines d’entraînement pour le ski pour fins d’exercice.
Employée: ITALIE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ITALIE le 03 décembre 2004 sous le
No. 000963110 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises. Le bénifice de
l’article 14 de la Loi sur les marques de commerce est revendiqué
en liaison avec les marchandises.

1,261,105. 2005/06/14. Ultramar Ltée/Ultramar Ltd., 2200 McGill
College Avenue, Montreal, QUEBEC H3A 3L3 Representative
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST CANADIAN
PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5X1G5 

RABAIS-MYSTÈRES 
WARES: Automotive gasoline and diesel. SERVICES: Services
of providing instant discounts and rebates to customers
purchasing gasoline and diesel fuel through coupons provided by
service station attendants. Used in CANADA since 1998 on wares
and on services.

MARCHANDISES: Essence et diesel pour automobiles.
SERVICES: Fourniture de remises et de rabais instantanés aux
clients à l’achat d’essence et de carburant diesel au moyen de
bons remis par les préposés des stations-service. Employée au
CANADA depuis 1998 en liaison avec les marchandises et en
liaison avec les services.

1,261,106. 2005/06/14. Ultramar Ltée/Ultramar Ltd., 2200 McGill
College Avenue, Montreal, QUEBEC H3A 3L3 Representative
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST CANADIAN
PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5X1G5 

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

WARES: Automotive gasoline and diesel. SERVICES: Services
of providing instant discounts and rebates to customers
purchasing gasoline and diesel fuel through coupons provided by
service station attendants. Used in CANADA since 1998 on wares
and on services.

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

MARCHANDISES: Essence et diesel pour automobiles.
SERVICES: Fourniture de remises et de rabais instantanés aux
clients à l’achat d’essence et de carburant diesel au moyen de
bons remis par les préposés des stations-service. Employée au
CANADA depuis 1998 en liaison avec les marchandises et en
liaison avec les services.

1,261,152. 2005/06/09. FAMILY 1st MEDICAL LIMITED, 8995
Commercial Street, New Minas, NOVA SCOTIA B4N 3E3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
LANG MICHENER LLP, 50 O’CONNOR STREET, SUITE 300,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 
 

The right to the exclusive use of FAMILY, MEDICAL and the
symbol of the wheelchair is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Conduct of a business that sells, rents and maintains
oxygen equipment for the relief of respiratory conditions and sleep
apnea; the provision of nurses and therapists to assess and help
persons requiring respiratory relief; selling and fitting post-
mastectomy products namely breast forms and accessories;
conduct of a business that sells, rents and maintains wheelchairs,
scooters, lift recliners, bath lifts and walkers; and providing
services of occupational therapists; the sale of therapeutic
hosiery; the sale of therapeutic body supports, foot care products,
and traction kits; conduct of a business that sells, rents and
maintains stair lifts, platform lifts, and wheelchair lifts, and parts
therefor; providing emergency telephone equipment and
electronic push-button alarm equipment to be used to summon
medical help and health care, and responding thereto with such
help and care; providing the services of pedorthic advisors, and
selling shoes and orthotics; selling bathroom safety devices;
conduct of a business that sells, rents and maintains lift chairs,
beds, slings, therapeutic support surfaces; and selling
incontinence supplies, ostomy supplies, and physiotherapy
rehabilitation aids. Used in CANADA since April 06, 2000 on
services.

Le droit à l’usage exclusif de FAMILY, MEDICAL et le dessin d’un
fauteuil roulant en dehors de la marque de commerce n’est pas
accordé.

SERVICES: Exploitation d’une entreprise spécialisée dans la
vente, la location et l’entretien d’équipement à oxygène pour
soulager les troubles respiratoires et l’apnée du sommeil; la
fourniture d’infirmières et de thérapeutes en vue d’évaluer et
d’aider des personnes nécessitant un soulagement respiratoires;
vente et ajustement de produits mammaires, nommément formes
et accessoires liés aux seins; exploitation d’une entreprise
spécialisée dans la vente, la location et l’entretien de fauteuils
roulants, de scooters, de chaises longues inclinables, d’appareils
élévateurs pour baignoire et de marchettes; et fourniture de
services d’ergothérapeutes; la vente de bonneterie thérapeutique;
la vente de dispositifs de soutien corporel thérapeutique, produits
pour le soin des pieds et nécessaires de traction; exploitation
d’une entreprise spécialisée dans la vente, la location et l’entretien
d’ascenseurs d’escalier, de plate-formes élévatrices et de plate-
formes élévatrices pour fauteuils roulants, et pièces connexes;
fourniture de matériel téléphonique d’urgence et équipement
d’alarme à bouton-poussoir électronique à utiliser pour interpeller
de l’aide médicale et des soins de santé, et prise de mesures
appropriées afin d’accorder cette aide et ces soins; fourniture de
services de conseillers en cordonnerie orthopédique et vente de
chaussures et de produits orthétiques; vente de dispositifs de
sécurité pour salle de bain; exploitation d’une entreprise
spécialisée dans la vente, la location et l’entretien de fauteuils
releveurs, de lits, de toiles, de surfaces de soutien thérapeutique;
et vente de fournitures pour incontinence, de fournitures de stomie
et d’aides pour réadaptation par physiothérapie. Employée au
CANADA depuis 06 avril 2000 en liaison avec les services.

1,261,153. 2005/06/09. FAMILY 1st MEDICAL LIMITED, 8995
Commercial Street, New Minas, NOVA SCOTIA B4N 3E3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
LANG MICHENER LLP, 50 O’CONNOR STREET, SUITE 300,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

FAMILY 1ST MEDICAL 
The right to the exclusive use of the words FAMILY and MEDICAL
is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Conduct of a business that sells, rents and maintains
oxygen equipment for the relief of respiratory conditions and sleep
apnea; the provision of nurses and therapists to assess and help
persons requiring respiratory relief; selling and fitting post-
mastectomy products namely breast forms and accessories;
conduct of a business that sells, rents and maintains wheelchairs,
scooters, lift recliners, bath lifts and walkers; and providing
services of occupational therapists; the sale of therapeutic
hosiery; the sale of therapeutic body supports, foot care products,
and traction kits; conduct of a business that sells, rents and
maintains stair lifts, platform lifts, and wheelchair lifts, and parts
therefor; providing emergency telephone equipment and
electronic push-button alarm equipment to be used to summon
medical help and health care, and responding thereto with such
help and care; providing the services of pedorthic advisors, and
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selling shoes and orthotics; selling bathroom safety devices;
conduct of a business that sells, rents and maintains lift chairs,
beds, slings, therapeutic support surfaces; and selling
incontinence supplies, ostomy supplies, and physiotherapy
rehabilitation aids. Used in CANADA since April 06, 2000 on
services.

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

SERVICES: Exploitation d’une entreprise spécialisée dans la
vente, la location et l’entretien d’équipement à oxygène pour
soulager les troubles respiratoires et l’apnée du sommeil; la
fourniture d’infirmières et de thérapeutes en vue d’évaluer et
d’aider des personnes nécessitant un soulagement respiratoires;
vente et ajustement de produits mammaires, nommément formes
et accessoires liés aux seins; exploitation d’une entreprise
spécialisée dans la vente, la location et l’entretien de fauteuils
roulants, de scooters, de chaises longues inclinables, d’appareils
élévateurs pour baignoire et de marchettes; et fourniture de
services d’ergothérapeutes; la vente de bonneterie thérapeutique;
la vente de dispositifs de soutien corporel thérapeutique, produits
pour le soin des pieds et nécessaires de traction; exploitation
d’une entreprise spécialisée dans la vente, la location et l’entretien
d’ascenseurs d’escalier, de plate-formes élévatrices et de plate-
formes élévatrices pour fauteuils roulants, et pièces connexes;
fourniture de matériel téléphonique d’urgence et équipement
d’alarme à bouton-poussoir électronique à utiliser pour interpeller
de l’aide médicale et des soins de santé, et prise de mesures
appropriées afin d’accorder cette aide et ces soins; fourniture de
services de conseillers en cordonnerie orthopédique et vente de
chaussures et de produits orthétiques; vente de dispositifs de
sécurité pour salle de bain; exploitation d’une entreprise
spécialisée dans la vente, la location et l’entretien de fauteuils
releveurs, de lits, de toiles, de surfaces de soutien thérapeutique;
et vente de fournitures pour incontinence, de fournitures de stomie
et d’aides pour réadaptation par physiothérapie. Employée au
CANADA depuis 06 avril 2000 en liaison avec les services.

1,261,413. 2005/06/09. EMPLOYEEBANK.CA LTD., P.O. Box
#8, 15 Mcnab Street, Walkerton, ONTARIO N0G 2V0
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SERGE ANISSIMOFF, (ANISSIMOFF & ASSOCIATES),
RICHMOND NORTH OFFICE CENTRE, 235 NORTH CENTRE
ROAD, SUITE 201, LONDON, ONTARIO, N5X4E7 
 

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

SERVICES: (1) Operation of an online job database for employers
and employees. (2) Internet human resource services, namely,
providing employment and career information to employers,
business entities and potential employees. (3) Resume creation,
collection and transmittal services. (4) Employee interviewing and
screening services. Used in CANADA since at least as early as
April 2005 on services.

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

SERVICES: (1) Exploitation d’une base de données de tâches en
ligne pour employeurs et employés. (2) Services de ressources
humaines sur l’Internet, nommément fourniture aux employeurs,
entreprises et employés éventuels d’information concernant
l’emploi et les carrières. (3) Service de rédaction, de collecte et de
transmission de curriculum vitae. (4) Services de présélection et
d’entrevue d’employés. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que avril 2005 en liaison avec les services.

1,261,602. 2005/06/17. 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 
 

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
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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: December
17, 2004, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 78/534,217 in association with the same kind of wares and in
association with the same kind of services.

MARCHANDISES: Protecteurs de surtension pour équipements
électroniques sensibles et ordinateurs; programmes logiciels pour
utilisation avec les dispositifs de protection de puissance pour la
surveillance et la fermeture automatique de systèmes
informatiques; blocs d’alimentation électriques sans coupure,
blocs d’alimentation électriques, blocs d’alimentation électriques
modulaires, blocs d’alimentation à c.a., blocs d’alimentation à c.c.,
convertisseurs c.c./c.c., inverseurs, piles, transformateurs et
dispositifs de distribution électrique sous forme de boîtes,
consoles et de lisières à prises multiples; cartouches-batteries
pour ordinateurs bloc-notes, ordinateurs portatifs, ordinateurs
portatifs et blocs d’alimentation électriques sans coupure; câbles
d’ordinateur et de réseautique sous forme de câbles de
réseautage Ethernet, câbles de réseautage Ethernet fins, câbles
de bus série universel, câbles de réseau à jeton, câbles V.35,
câbles coaxiaux, câbles parallèles pour imprimantes, câbles de
série, câbles à fibres optiques pour réseautique, câbles de clavier,
câbles de moniteur, câbles de souris, câbles multimédias, câbles
audio, câbles de téléphone, de modem et de télécopieur, câbles
ruban et câbles SCSI; dispositifs de réseautique sous forme de
moyeux, d’interrupteurs, de routeurs et de régulateurs; et
dispositifs d’interface sous forme de cartes d’interface pour
ordinateurs et matériel informatique interface périphérique
universelle; boîtiers à bâti pour le logement d’accessoires
d’ordinateur et d’équipements de protection de puissance;
ventilateurs électriques, ventilateurs de plafond, climatiseurs,
climatiseurs mobiles, humidificateurs, déshumidificateurs, unités
de filtration d’air et assainisseurs d’air portatifs pour usages
commerciaux et industriels. SERVICES: Services de conseil
technique dans le domaine des disponibilités énergétiques, de la
fiabilité énergétique, des besoins en protection énergétique et des
dispositifs de protection énergétique, conception de systèmes et
de commandes d’alimentation de réseaux et de centres
informatiques pour des tiers, et conception de systèmes et de
commandes environnementaux pour centres de gestion de
réseau et centres informatiques pour des 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: 17 décembre 2004, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/534,217 en liaison avec le même
genre de marchandises et en liaison avec le même genre de
services.

1,261,694. 2005/06/17. Honda Motor Co., Ltd., 1-1, Minami-
Aoyama 2-chome, Minato-ku, Tokyo 107-8556, JAPAN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O.
BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7 
 

The Applicant claims colour as an essential feature of the
trademark. The number 4 is ’moss green gradation’; the letters
HONDA, STROKE and DIGITAL CDI are ’white’; the number 4
and the letters STROKE and DIGITAL CDI are framed in ’red’ and
the background is ’black’.

The applicant disclaims the right to the exclusive use of the term
DIGITAL CDI apart from the trade-mark as a whole. The Applicant
disclaims the right to the exclusive use of the term 4-STROKE
apart from the trade-mark except with respect to "machine
couplings and transmission components (except for land
vehicles)".

WARES: Gasoline engines and diesel engines for boats, lawn
mowers, tillers, weeding machines, reapers and trimmers; hedge
trimmers, cultivators, weeding machines and implements, snow
ploughs, reapers, lawnmowers; generators of electricity, and
water pumps; machines, namely, metal working machines and
tools, chemical processing machines, painting machines, plastic
processing machines, semiconductor manufacturing machines
and systems, non-electric prime movers not for land vehicles,
parts for non-electric prime movers not for land vehicles,
pneumatic or hydraulic machines, repairing, power sprayers for
disinfecting and vehicle washing installations; and machine tools;
machine couplings and transmission components (except for land
vehicles); power tillers; agricultural and horticultural implements
other than hand-operated; namely plowing machines and
implements, cultivating machines and implements, harvesting
machines and implements and parts and fittings for the above-
mentioned goods. Proposed Use in CANADA on wares.
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Le requérant revendique la couleur comme une caractéristique
essentielle de la marque de commerce. Le nombre 4 est en "vert
mousse dégradé"; les lettres "HONDA, STROKE" et "DIGITAL
CDI" sont en "blanc" ; le nombre 4 et les lettres "STROKE" et
"DIGITAL CDI " sont encadrés en "rouge"et l’arrière-plan est en
"noir".

Le requérant renonce au droit à l’usage exclusif de la séquence
DIGITAL CDI en dehors de la marque de commerce comme un
tout. Le requérant renonce au droit à l’usage exclusif du terme 4-
STROKE en dehors de la marque de commerce sauf en liaison
avec "les manchons d’accouplement et les composants de
transmission (à l’exclusion des véhicules terrestres)" .

MARCHANDISES: Moteurs à essence et moteurs diesel pour
bateaux, tondeuses à gazon, cultivateurs, extirpateurs,
moissonneuses et taille-bordures; taille-haies, cultivateurs,
extirpateurs et accessoires, charrues à neige, moissonneuses,
tondeuses à gazon; blocs-électrogènes, pompes à eau;
machines, nommément machines et outils pour le travail des
métaux, machines pour le traitement des produits chimiques,
machines à peinturer, machines pour le traitement du plastique,
machines et systèmes pour la fabrication de semi-conducteurs,
moteurs primaires non électriques non pour véhicules terrestres,
pièces pour moteurs primaires non électriques non pour véhicules
terrestres, machines pneumatiques ou hydrauliques, réparation,
pulvérisateurs à moteur pour désinfection et installations de
lavage de véhicules; machines-outils; éléments d’accouplement
et de transmission de machines (sauf pour véhicules terrestres);
motoculteurs; instruments agricoles et horticoles autres que
manuels; nommément machines et instruments de labourage,
machines et instruments de travail du sol, machines et
instruments de récolte et pièces et accessoires pour les produits
susmentionnés. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,261,695. 2005/06/17. Honda Motor Co., Ltd., 1-1, Minami-
Aoyama 2-chome, Minato-ku, Tokyo 107-8556, JAPAN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O.
BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7 

HONDA DIGITAL CDI 
The right to the exclusive use of DIGITAL CDI is disclaimed apart
from the trade-mark.

WARES: Gasoline engines and diesel engines for boats, lawn
mowers, tillers, weeding machines, reapers and trimmers; hedge
trimmers, cultivators, weeding machines and implements, snow
ploughs, reapers, lawn mowers; generators of electricity, and
water pumps; machines, namely, metalworking machines and
tolls, chemical processing machines, painting machines, plastic
processing machines, semiconductor manufacturing machines
and systems, non-electric prime movers not for land vehicles,
parts for non-electric prime movers not for land vehicles,
pneumatic or hydraulic machines, repairing, power sprayers for
disinfecting and vehicle washing installations; and machine tools;

machine couplings and transmission components (except for land
vehicles); power tillers; agricultural and horticultural implements
other than hand-operated; namely, plowing machines and
implements, cultivating machines and implements, harvesting
machines and implements and parts and fittings for the above-
mentioned goods. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Moteurs à essence et moteurs diesel pour
bateaux, tondeuses à gazon, cultivateurs, extirpateurs,
moissonneuses et taille-bordures; taille-haies, cultivateurs,
extirpateurs et accessoires, charrues à neige, moissonneuses,
tondeuses à gazon; blocs-électrogènes, pompes à eau;
machines, nommément machines et outils pour le travail des
métaux, machines pour le traitement des produits chimiques,
machines à peinturer, machines pour le traitement du plastique,
machines et systèmes pour la fabrication de semiconducteurs,
moteurs primaires non électriques non pour véhicules terrestres,
pièces pour moteurs primaires non électriques non pour véhicules
terrestres, machines pneumatiques ou hydrauliques, réparation,
pulvérisateurs à moteur pour désinfection et installations de
lavage de véhicules; machines-outils; éléments d’accouplements
et de transmission de machines (sauf pour véhicules terrestres);
motoculteurs; instruments agricoles et horticoles autres que
manuels; nommément machines et instruments de labourage,
machines et instruments de travail du sol, machines et
instruments de récolte et pièces et accessoires pour les produits
susmentionnés. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,261,902. 2005/06/21. 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 

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

WARES: (1) Beverages, namely, fruit juices. (2) Non-alcoholic
fruit based beverages namely, non-carbonated fruit based soft
drinks and drinks comprised of fruit; frozen drink concentrates;
teas; fruit juices, vegetable juices and juice blends; coffees;
carbonated non-alcoholic beverages; non-alcoholic milk-based
beverages; non-alcoholic cocktail mixes. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares (1). Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on November 04, 1997 under
No. 2110407 on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares
(2).

Le droit à l’usage exclusif du mot HEALTHY en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
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MARCHANDISES: (1) Boissons, nommément jus de fruits. (2)
Boissons à base de fruits sans alcool, nommément boissons
gazeuses à base de fruits non gazéifiées et boissons aux fruits;
concentrés surgelés pour boissons; thés; jus de fruits, jus de
légumes et mélanges de jus; cafés; boissons non alcoolisées
gazéifiées; boissons à base de lait non alcoolisées; préparations
pour cocktail sans alcool. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (1). Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 04 novembre 1997
sous le No. 2110407 en liaison avec les marchandises (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,262,326. 2005/06/23. SOMANG COSMETICS CO., LTD., 7 lot,
116 Block, 687-14, Kozang-dong, Namdong-gu, Incheon-city
405-820, REPUBLIC OF KOREA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOUDREAU GAGE DUBUC,
2000 MCGILL COLLEGE, SUITE 2200, MONTREAL, QUEBEC,
H3A3H3 
 

As provided by the applicant, the Chinese characters mean
GRACEFUL. The transliteration provided by the applicant of the
Chinese characters is DANAHAN.

WARES: Nourishing creams; lipsticks; mascara; mask pack; hair
colorants; hair waving preparations; color-removing preparations
for hair; additives for cosmetic baths; badian essence; vanishing
creams; sunscreen lotions; sunscreen creams; skin milk lotions;
eye shadow; common lotions; lip brighteners; cleansing cream;
skin whitening creams; hair gel; cleansing milk for toilet purposes;
hair spray; hair mousse; shampoos; liquid soaps. Proposed Use
in CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise des caractères chinois
est GRACEFUL. Selon le requérant, la translittération des
caractères chinois est DANAHAN.

MARCHANDISES: Crèmes nutritives; rouge à lèvres; fard à cils;
masque; colorants capillaires; produits à onduler les cheveux;
préparations pour décolorer les cheveux; additifs pour le bain;
essence de badiane; crèmes de jour; écrans solaires; crèmes
solaires; lait pour la peau; ombre à paupières; lotions ordinaires;
brillants à lèvres; crème nettoyante; crèmes blanchissantes pour
la peau; gel capillaire; laits démaquillants à des fins de toilette;
fixatif; mousses capillaires; shampoings; savons liquides. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,262,512. 2005/06/27. SAMUEL CHI HUNG LAI, 8099
SIMONNE, LASALLE, QUEBEC H8P 3M5 

 

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

SERVICES: Real estate brokerage services and the sale and
development of real estate. Used in CANADA since May 31, 1993
on services.

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

SERVICES: Services de courtage immobilier, vente d’immobilier
et développement immobilier. Employée au CANADA depuis 31
mai 1993 en liaison avec les services.

1,262,590. 2005/06/15. HOLLIDAY PIGMENTS LTD., Morley
Street, Hull, North Humberside, HU8 8DN, UNITED KINGDOM
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 
 

WARES: (1) Paints, namely, exterior paints, interior paints, paints
for wood and masonry, paints for metals, paints for arts and crafts,
paints for printing purposes, paints for surface coatings, textile
paints; varnishes; lacquers in the nature of coatings; colorants for
use in the manufacture of dyestuffs, pigments, medium, textile
dyes, haircolour intermediates, colour dispersions, flexographic
inks, papers, paper products, paper coatings, cement, concrete,
plastics, cosmetics, surface coatings, transfer printing dyes and
photographic colour developers, polyurethane foam, metal
processing, food, agriculture, industrial and hygienic chemicals,
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vehicle paint and cleaning preparations; white and coloured
pigments; dyes for use in the manufacture of dyestuffs, pigments,
medium, textile dyes, haircolour intermediates, colour dispersions,
flexographic inks, papers, paper products, paper coatings,
cement, concrete, plastics, cosmetics, surface coatings, transfer
printing dyes and photographic colour developers, polyurethane
foam, metal processing, food, agriculture, industrial and hygienic
chemicals, vehicle paint and cleaning preparations; mordants for
use in the manufacture of dyestuffs, pigments, medium, textile
dyes, haircolour intermediates, colour dispersions, flexographic
inks, papers, paper products, paper coatings, cement, concrete,
plastics, cosmetics, surface coatings, transfer printing dyes and
photographic colour developers, polyurethane foam, metal
processing, food, agriculture, industrial and hygienic chemicals,
vehicle paint and cleaning preparations; raw natural resins for use
in the manufacture of dyestuffs, pigments, medium, textile dyes,
haircolour intermediates, colour dispersions, flexographic inks,
papers, paper products, paper coatings, cement, concrete,
plastics, cosmetics, surface coatings, transfer printing dyes and
photographic colour developers, polyurethane foam, metal
processing, food, agriculture, industrial and hygienic chemicals,
vehicle paint and cleaning preparations; metals in foils and powder
form for painters, decorators, printers and artists. (2) Paints,
namely, exterior paints, interior paints, paints for wood and
masonry, paints for metals, paints for arts and crafts, paints for
printing purposes, paints for surface coatings, textile paints;
varnishes; lacquers in the nature of coatings; colorants for use in
the manufacture of dyestuffs, pigments, medium, textile dyes,
haircolour intermediates, colour dispersions, flexographic inks,
papers, paper products, paper coatings, cement, concrete,
plastics, cosmetics, surface coatings, transfer printing dyes and
photographic colour developers, polyurethane foam, metal
processing, food, agriculture, industrial and hygienic chemicals,
vehicle paint and cleaning preparations; white and coloured
pigments; dyes for use in the manufacture of dyestuffs, pigments,
medium, textile dyes, haircolour intermediates, colour dispersions,
flexographic inks, papers, paper products, paper coatings,
cement, concrete, plastics, cosmetics, surface coatings, transfer
printing dyes and photographic colour developers, polyurethane
foam, metal processing, food, agriculture, industrial and hygienic
chemicals, vehicle paint and cleaning preparations; mordants for
use in the manufacture of dyestuffs, pigments, medium, textile
dyes, haircolour intermediates, colour dispersions, flexographic
inks, papers, paper products, paper coatings, cement, concrete,
plastics, cosmetics, surface coatings, transfer printing dyes and
photographic colour developers, polyurethane foam, metal
processing, food, agriculture, industrial and hygienic chemicals,
vehicle paint and cleaning preparations; raw natural resins for use
in the manufacture of dyestuffs, pigments, medium, textile dyes,
haircolour intermediates, colour dispersions, flexographic inks,
papers, paper products, paper coatings, cement, concrete,
plastics, cosmetics, surface coatings, transfer printing dyes and
photographic colour developers, polyurethane foam, metal
processing, food, agriculture, industrial and hygienic chemicals,

vehicle paint and cleaning preparations; metals in foils and powder
form for painters, decorators, printers and artists; ultramarine
pigments. Used in CANADA since at least as early as 1998 on
wares (2). Used in UNITED KINGDOM on wares (1). Registered
in or for UNITED KINGDOM on July 04, 1997 under No. 2118978
on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Peintures, nommément peintures
extérieures, peintures intérieures, peintures pour bois et
maçonnerie, peintures pour métaux, peintures pour artistes et
bricoleurs, peintures pour impression, peintures pour revêtements
de surface, peintures pour textiles; vernis; laques sous forme de
revêtements; colorants pour la fabrication de matières colorantes,
pigments, milieux de suspension, teintures pour textiles,
intermédiaires pour colorants capillaires, dispersions colorantes,
encres flexographiques, papiers, articles en papier, revêtements
en papier, ciment, béton, matières plastiques, cosmétiques,
revêtements de surface, teintures pour impression par transfert et
révélateurs photographiques chromogènes, mousse de
polyuréthane, produits chimiques pour le traitement des métaux et
pour usage alimentaire, agricole, industriel et sanitaire, peinture et
produits nettoyants pour véhicules; pigments blancs et de couleur;
teintures pour la fabrication de matières colorantes, pigments,
milieux de suspension, teintures pour textiles, intermédiaires pour
colorants capillaires, dispersions de couleur, encres
flexographiques, papiers, articles en papier, revêtements en
papier, ciment, béton, matières plastiques, cosmétiques,
revêtements de surface, teintures pour impression par transfert et
révélateurs photographiques chromogènes, mousse de
polyuréthane, produits chimiques pour le traitement des métaux et
pour usage alimentaire, agricole, industriel et sanitaire, peinture et
produits nettoyants pour véhicules; mordants pour la fabrication
de matières colorantes, pigments, milieux de suspension,
teintures pour textiles, intermédiaires pour colorants capillaires,
dispersions de couleur, encres flexographiques, papiers, articles
en papier, revêtements en papier, ciment, béton, matières
plastiques, cosmétiques, revêtements de surface, teintures pour
impression par transfert et révélateurs photographiques
chromogènes, mousse de polyuréthane, produits chimiques pour
le traitement des métaux et pour usage alimentaire, agricole,
industriel et sanitaire, peinture et produits nettoyants pour
véhicules; résines naturelles brutes pour la fabrication de matières
colorantes, pigments, milieux de suspension, teintures textiles,
intermédiaires pour colorants capillaires, dispersions de couleur,
encres flexographiques, papiers, articles en papier, revêtements
en papier, ciment, béton, matières plastiques, cosmétiques,
revêtements de surface, teintures pour impression par transfert et
révélateurs photographiques chromogènes, mousse de
polyuréthane, produits chimiques pour le traitement des métaux et
pour usage alimentaire, agricole, industriel et sanitaire, peinture et
produits de nettoyage pour véhicules; métaux sous forme de
feuilles et de poudre pour peintres, décorateurs, imprimeurs et
artistes. (2) Peintures, nommément peintures extérieures,
peintures intérieures, peintures pour bois et maçonnerie,
peintures pour métaux, peintures pour artistes et bricoleurs,
peintures pour impression, peintures pour revêtements de
surface, peintures pour textiles; vernis; laques sous forme de
revêtements; colorants pour la fabrication de matières colorantes,
pigments, milieux de suspension, teintures pour textiles,
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intermédiaires pour colorants capillaires, dispersions colorantes,
encres flexographiques, papiers, articles en papier, revêtements
en papier, ciment, béton, matières plastiques, cosmétiques,
revêtements de surface, teintures pour impression par transfert et
révélateurs photographiques chromogènes, mousse de
polyuréthane, produits chimiques pour le traitement des métaux et
pour usage alimentaire, agricole, industriel et sanitaire, peinture et
produits nettoyants pour véhicules; pigments blancs et de couleur;
teintures pour la fabrication de matières colorantes, pigments,
milieux de suspension, teintures pour textiles, intermédiaires pour
colorants capillaires, dispersions de couleur, encres
flexographiques, papiers, articles en papier, revêtements en
papier, ciment, béton, matières plastiques, cosmétiques,
revêtements de surface, teintures pour impression par transfert et
révélateurs photographiques chromogènes, mousse de
polyuréthane, produits chimiques pour le traitement des métaux et
pour usage alimentaire, agricole, industriel et sanitaire, peinture et
produits nettoyants pour véhicules; mordants pour la fabrication
de matières colorantes, pigments, milieux de suspension,
teintures pour textiles, intermédiaires pour colorants capillaires,
dispersions de couleur, encres flexographiques, papiers, articles
en papier, revêtements en papier, ciment, béton, matières
plastiques, cosmétiques, revêtements de surface, teintures pour
impression par transfert et révélateurs photographiques
chromogènes, mousse de polyuréthane, produits chimiques pour
le traitement des métaux et pour usage alimentaire, agricole,
industriel et sanitaire, peinture et produits nettoyants pour
véhicules; résines naturelles brutes pour la fabrication de matières
colorantes, pigments, milieux de suspension, teintures textiles,
intermédiaires pour colorants capillaires, dispersions de couleur,
encres flexographiques, papiers, articles en papier, revêtements
en papier, ciment, béton, matières plastiques, cosmétiques,
revêtements de surface, teintures pour impression par transfert et
révélateurs photographiques chromogènes, mousse de
polyuréthane, produits chimiques pour le traitement des métaux et
pour usage alimentaire, agricole, industriel et sanitaire, peinture et
produits de nettoyage pour véhicules; métaux sous forme de
feuilles et de poudre pour peintres, décorateurs, imprimeurs et
artistes; pigments d’outremer. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que 1998 en liaison avec les marchandises (2).
Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les marchandises (1).
Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 04 juillet 1997 sous
le No. 2118978 en liaison avec les marchandises (1).

1,262,604. 2005/06/15. LeVian Corp., 121 Richmond Street
West, Suite 1000, Toronto, ONTARIO M5H 2K1 

LE VIAN 
WARES: (1) All jewelry, made of gold, platinum, sterling or base
metal, with/without precious, semi-precious or other stones. (2) All
watches and clocks, in any metal base or precious, with/without
precious, semi-precious or other stones. (3) Jewelry. (4) Jewelry,
precious metalware and watches, namely gems, diamonds, rubies
and pearls and precious metal, namely gold, silver and platinum.

Used in CANADA since February 1995 on wares (1); December
1995 on wares (2). Used in UNITED STATES OF AMERICA on
wares (3), (4). Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on March 25, 2003 under No. 2699894 on wares (3);
UNITED STATES OF AMERICA on March 30, 2004 under No.
2827402 on wares (4).

MARCHANDISES: (1) Tous types de bijoux, en or, platine, argent
sterling ou métal commun, avec/sans pierres précieuses, semi-
précieuses ou autres. (2) Tous types de montres et horloges, de
métal commun ou précieux, avec/sans pierres précieuses, semi-
précieuses ou autres. (3) Bijoux. (4) Bijoux, articles en métaux
précieux et montres, nommément pierres précieuses, diamants,
rubis, perles et métaux précieux, nommément or, argent et platine.
Employée au CANADA depuis février 1995 en liaison avec les
marchandises (1); décembre 1995 en liaison avec les
marchandises (2). Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en
liaison avec les marchandises (3), (4). Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 25 mars 2003 sous le No. 2699894
en liaison avec les marchandises (3); ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
le 30 mars 2004 sous le No. 2827402 en liaison avec les
marchandises (4).

1,262,650. 2005/06/17. Ranger Enterprises, Inc., 4930 East State
Street, P.O. Box 4745, Rockford, Illinois 61110-4745, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: FINLAYSON &
SINGLEHURST, 70 GLOUCESTER STREET, OTTAWA,
ONTARIO, K2P0A2 

ROAD RANGER 
SERVICES: Retail convenience stores; and retail store services
featuring convenience store items, gasoline and other fuels.
Priority Filing Date: June 14, 2005, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 78/650,414 in association with the
same kind of services. Used in UNITED STATES OF AMERICA
on services. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA
on July 25, 2006 under No. 3119932 on services. Proposed Use
in CANADA on services.

SERVICES: Dépanneurs; services de magasin de détail
spécialisé dans le vente de produits de dépanneur, d’essence et
d’autres carburants. Date de priorité de production: 14 juin 2005,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/650,414 en
liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou
pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 25 juillet 2006 sous le No.
3119932 en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les services.

1,262,946. 2005/06/29. Victoria Principal Productions, Inc., 9255
Sunset Boulevard, Los Angeles, CA 90069, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: ALETTA DEKKERS, 950 RIDGE ROAD, STONEY
CREEK, ONTARIO, L8J2X4 

PRINCIPAL SECRET GODDESS 
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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:
January 03, 2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/541497 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pour les soins de la peau et du
corps, nommément nettoyants pour la peau, hydratants pour la
peau, lotions pour la peau, savons pour la peau, produits solaires,
cosmétiques, nommément cosmétiques pour les yeux, le visage,
les lèvres, les ongles et les cheveux, crèmes, lotions, poudres et
cache-cernes cosmétiques pour la peau et le corps, préparations
de soins capillaires non médicamenteuses, préparations de soins
des ongles, préparations non médicamenteuses pour les soins de
la peau, eau de Cologne, parfums et préparations de blanchiment
des dents. Date de priorité de production: 03 janvier 2005, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/541497 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,263,107. 2005/06/20. HONEYWELL INTERNATIONAL INC.,
101 Columbia Road, Morristown, New Jersey, 07962, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 
 

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

WARES: Fire alarm and emergency evacuation systems and
devices, namely fire alarm control panels, enclosures, modules
and network cards, audio command centers, audio transponders,
detectors and initiating devices, namely smoke detectors, heat
detectors, ionization plug-in detectors, photo electronic plug-in
detectors, smoke sensors, thermal sensors, switches and pull
stations, notification appliances, namely strobes, sirens, bells,
horns and speakers, enunciators, electronic display panels, video
display cards, power supplies namely power distribution units,
electric power supplies for use with fire alarm and emergency
evacuation systems and equipment, battery chargers, batteries.
Proposed Use in CANADA on wares.

The right to the exclusive use of the words FIRE CONTROL
INSTRUMENTS is disclaimed apart from the trade-mark.

MARCHANDISES: Systèmes et dispositifs d’alarme incendie et
d’évacuation d’urgence, nommément tableaux de contrôle
d’alarmes incendie, boîtiers, modules et cartes réseau, centres de
commande audio, transpondeurs audio, dispositifs de détection et
de déclenchement, nommément détecteurs de fumée, détecteurs
de chaleur, détecteurs d’ionisation enfichables, détecteurs photo-
électroniques enfichables, détecteurs de fumée, capteurs
thermiques, interrupteurs et avertisseurs d’incendie, appareils
d’avertissement, nommément stroboscopes, sirènes, cloches,
klaxons et haut-parleurs, dispositifs de diffusion d’annonces,
panneaux d’affichage électroniques, cartes vidéo, blocs
d’alimentation, nommément distributeurs d’alimentation, blocs
d’alimentation électrique pour utilisation avec l’équipement et les
systèmes d’alarme incendie et d’évacuation, chargeurs de
batterie et batteries. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,263,480. 2005/07/04. 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 
 

WARES: Radio broadcasting receivers; television sets; video
monitors; microphones; loudspeakers; woofers; sub woofers;
headphones, earphones; audio amplifiers; recorders/players of
optical discs; recorders/players of magnetic tapes; hard disc
recorders; video projectors; audio mixers; mixing consoles; audio
signal processors; audio/video receivers; graphic equalizers;
amplifiers for musical instruments; effectors for musical
instruments; 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; recorders and players of MIDI data;
electronic music sequencers; interface boxes and interface cards
for mutually connecting aforementioned goods; interface boxes
and interface cards for connecting aforementioned goods with
electronic musical instruments; interface boards and interface
cards to be installed in aforementioned goods; wires and cables
for audio apparatus; pre recorded discs featuring music or
cinematographic films; unrecorded discs for sound recording;
computer software for generating, reproducing, effecting and/or
recording sound; computer software for arranging, sequencing
music; computer software for creating music; computer software
for playing music; computer software for producing and
reproducing sound; computer software for downloading sound
and images; computer software for controlling the operation of
audio apparatus; sound cards; electronic circuits for generating,
effecting, recording and/or reproducing sound; electronic circuits
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for sequencing music; CD R/RW drives; hard disk drives;
electronic integrated circuits; large scale integration chips; semi
conductors; electronic publications, namely, books, catalogues,
directors, journals, magazines, manuals, newsletters,
newspapers, periodicals, reports, musical scores and sheet
music; downloadable electronic music, namely, music
downloadable to a computer or a wireless device via a global
communications network; metronomes; parts for all the aforesaid
goods. SERVICES: Educational and instruction services relating
to audio and music; arranging and conducting of seminars related
to audio and music; arranging and conducting of workshops
(training) related to audio and music; providing educational
information relating to audio and music; information about
telecommunication; vocational guidance (education or training
advice). Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Radiorécepteurs; téléviseurs; moniteurs
vidéo; microphones; haut-parleurs; haut-parleurs de graves; haut-
parleurs d’extrêmes graves; casques d’écoute, écouteurs;
amplificateurs audio; enregistreurs/lecteurs de disques optiques;
enregistreurs/lecteurs de bandes magnétiques; enregistreurs de
disques durs; vidéoprojecteurs; mélangeurs audio; consoles de
mélange; processeurs de signaux audio; récepteurs audio/vidéo;
égaliseurs graphiques; amplificateurs pour instruments de
musique; effecteurs pour instruments de musique; unités
d’échantillonnage, nommément échantillonneurs de phrases
numériques pour enregistrer, reproduire et éditer des échantillons
de musique mémorisés sous forme numérique, synthétiseurs de
musique, nommément unités de contrôle pour synthétiser la
musique et qui ne fonctionnent pas de matière autonome comme
instruments de musique; générateurs de tonalité électroniques,
enregistreurs et lecteurs de données MIDI; séquenceurs
électroniques de musique; boîtes d’interface et cartes d’interface
pour la connexion mutuelle des articles précités; boîtes d’interface
et cartes d’interface pour la connexion mutuelle des articles
précités avec des instruments de musique électroniques; cartes
interface et cartes d’interface pour installation dans les articles
précités; fils et câbles pour appareils audio; disques
préenregistrés de musique ou de films cinématographiques;
disques non enregistrés pour l’enregistrement sonore; logiciels
pour la génération, la reproduction, la réalisation et/ou
l’enregistrement audio; logiciels pour l’organisation et la mise en
séquence de musique; lecteurs de CD R/RW; lecteurs de disque
dur; circuits intégrés électroniques; puces d’intégration à très
grande échelle; semi-conducteurs; publications électroniques,
nommément livres, catalogues, directeurs, revues, magazines,
manuels, bulletins, journaux, périodiques, rapports, résultats et
feuilles de musique; musique électronique téléchargeable,
nommément musique téléchargeable à un ordinateur ou un
dispositif sans fil au moyen d’un réseau mondial de
télécommunications; métronomes; pièces pour tous les articles ci-
dessus. SERVICES: Services éducatifs et pédagogiques ayant
trait à l’audio et à la musique; organisation et tenue de séminaires
ayant trait à l’audio et à la musique; organisation et tenue
d’ateliers (formation) ayant trait à l’audio et à la musique; mise à

disposition d’information à vocation éducative ayant trait à l’audio
et à la musique; information dans le domaine des
télécommunications; orientation professionnelle (conseils
pédagogiques ou dans le domaine de la formation). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,264,392. 2005/07/04. GENESI S.r.l., Via Chinotto Edoardo, 28,
20147 - Milano, ITALY Representative for Service/
Représentant pour Signification: FINLAYSON &
SINGLEHURST, 70 GLOUCESTER STREET, OTTAWA,
ONTARIO, K2P0A2 
 

The mark does not translate into English or French as submitted
by the applicant.

WARES: Horological and chronometric instruments and their
parts and accessories namely, hands for clocks and watches,
boxes of precious metal for needles, needles of precious metals,
anchors for use in clock- and watch-making, pendulums for use in
clock- and watch-making, barrels for use in clock- and watch-
making, dials for use in clock- and watch-making, watch bands,
presentation cases for watches, pendulum clocks, watch springs,
watch glasses, buckles of precious metal, jewellery charms, watch
chains, clock cases, watch cases, cases for clock-and watch-
making, watches, wristwatches, chronographs namely watches,
chronometers, control or master clocks, clocks, atomic clocks,
electric clocks and watches, stopwatches, electronic clocks,
mechanical clocks, automatic clocks, quartz clocks, electrical
alarm clocks, electronic alarm clocks, mechanical alarm clocks,
quartz alarm clocks of all kinds and all of their parts and
accessories, wall clocks, chronoscopes; precious metals and their
alloys for use in making the above wares or coating such wares;
precious stones; jewellery. Used in ITALY on wares. Registered
in or for ITALY on November 25, 2002 under No. 878213 on
wares.

Selon le requérant, la marque ne se traduit ni en anglais ni en
français.

MARCHANDISES: Instruments d’horlogerie et de chronométrage
et leurs pièces et accessoires, nommément aiguilles pour
horloges et montres, boîtes en métaux précieux pour aiguilles,
aiguilles en métaux précieux, ancres pour utilisation dans le
domaine de l’horlogerie, pendules pour utilisation dans le domaine
de l’horlogerie, cylindres pour utilisation dans le domaine de
l’horlogerie, cadrans pour utilisation dans le domaine de
l’horlogerie, bracelets de montre, écrins pour montres, pendules,
ressorts de montre, verres de montre, boucles de métal précieux,
bijoux-breloques, chaînes de montre, étuis pour montres, boîtiers
de montre, étuis pour horlogerie, montres, montres-bracelets,
chronographes, nommément montres, chronomètres, contrôleurs
de ronde ou horloges-mères, horloges, horloges atomiques,
horloges et montres électriques, chronomètres, horloges
électroniques, horloges mécaniques, horloges automatiques,
horloges au quartz, réveille-matin électriques, réveille-matin
électroniques, réveille-matin mécaniques, réveille-matin au quartz
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de toutes sortes et leurs pièces et accessoires, horloges murales,
chronoscopes; métaux précieux purs et alliés pour fins de
fabrication des marchandises susmentionnées ou revêtement des
marchandises susmentionnées; pierres précieuses; bijoux.
Employée: ITALIE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ITALIE le 25 novembre 2002 sous le
No. 878213 en liaison avec les marchandises.

1,264,666. 2005/07/13. Centre Skateboard Distribution Ltd., Unit
#100, 930 West 1st Street, North Vancouver, BRITISH
COLUMBIA V7P 3N4 Representative for Service/
Représentant pour Signification: MCFADDEN, FINCHAM, 225
METCALFE STREET, SUITE 606, OTTAWA, ONTARIO,
K2P1P9 
 

The transliteration of the Chinese character is the word ZHONG
and the translation of the Chinese character is CENTER or
MIDDLE, according to the applicant.

WARES: Skateboards, stickers, pants, shorts, shirts, hats,
sweatshirts, backpacks, jackets. SERVICES: Mail order services
featuring clothing, skateboards and parts therefore; retail store
services featuring clothing, skateboards and parts therefore. Used
in CANADA since at least as early as 1997 on wares and on
services.

Selon le requérant, la translittération du caractère chinois est
ZHONG, ce qui peut se traduire en anglais par CENTER ou
MIDDLE.

MARCHANDISES: Planches à roulettes, autocollants, pantalons,
shorts, chemises, chapeaux, pulls d’entraînement, sacs à dos et
vestes. SERVICES: Services de vente par correspondance
spécialisés dans les vêtements, les planches à roulettes et les
pièces connexes; services de magasins de détail spécialisés dans
les vêtements, les planches à roulettes et les pièces connexes.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1997 en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,264,772. 2005/07/05. PolyOne Corporation, an Ohio
Corporation, 33587 Walker Road, Avon Lake, OH 44012,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 330
UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO,
M5G1R7 

SERIESONE 
WARES: (1) Plastisol inks and water-based inks. (2) Plastisol
printing inks. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares
(2). Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
October 03, 2006 under No. 3,151,990 on wares (2). Proposed
Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Encre plastisol et encre à base d’eau. (2)
Encres d’impression plastisol. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (2). Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 03 octobre 2006
sous le No. 3,151,990 en liaison avec les marchandises (2).
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (1).

1,264,795. 2005/07/07. Alexia Foods, Inc., a Delaware
corporation, 37 Greenpoint Avenue, Brooklyn, New York, 11222,
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 

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

WARES: Bread and rolls. Priority Filing Date: February 16, 2005,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
569,030 in association with the same kind of wares. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on August 29, 2006 under No.
3,137,127 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Pains et petits pains. Date de priorité de
production: 16 février 2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/569,030 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 29 août 2006 sous le No. 3,137,127 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.
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1,264,796. 2005/07/07. Alexia Foods, Inc., a Delaware
corporation, 37 Greenpoint Avenue, Brooklyn, New York, 11222,
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 

ALEXIA WHOLE GRAIN 
The right to the exclusive use of the words WHOLE GRAIN is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Bread and rolls. Priority Filing Date: February 16, 2005,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
569,036 in association with the same kind of wares. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on August 29, 2006 under No.
3,137,128 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Pains et petits pains. Date de priorité de
production: 16 février 2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/569,036 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 29 août 2006 sous le No. 3,137,128 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,264,797. 2005/07/07. Alexia Foods, Inc., a Delaware
corporation, 37 Greenpoint Avenue, Brooklyn, New York, 11222,
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 

ALEXIA THREE CHEESE 
The right to the exclusive use of the words THREE CHEESE is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Bread and rolls. Priority Filing Date: February 16, 2005,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
569,041 in association with the same kind of wares. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on August 29, 2006 under No.
3,137,129 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Pains et petits pains. Date de priorité de
production: 16 février 2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/569,041 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 29 août 2006 sous le No. 3,137,129 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,265,186. 2005/07/12. OBSCHESTVO S OGRANICHENNOY
OTVETSTVETSTVENNOSTYU "BELY SVET", 115054, Russia,
Moscow, Ozerkovskaya nab, 48-50, str.1, Russia, RUSSIAN
FEDERATION Representative for Service/Représentant pour
Signification: MACRAE & CO., P.O. BOX 806, STATION B, 222
SOMERSET STREET WEST, SUITE 600, OTTAWA, ONTARIO,
K2P2G3 
 

The transliteration of the trade-mark as provided by the applicant
is KREMLYOVKA. The mark is in cyrillic text and is a word that has
no meaning.

WARES: (1) Arak (arrack), brandy, wine, piquette, whisky, vodka,
gin, digesters; liqueurs; hydromel (mead); peppermint liqueurs;
bitters; rum; sake; cider; rice alcohol; alcoholic extracts; fruit
extracts (alcoholic); alcoholic essences. (2) Arak (arrack), brandy,
wine, piquette, whisky, vodka, gin, digesters (liqueurs and spirits);
liqueurs; hydromel (mead); peppermint liqueurs; bitters; rum;
sake; cider; rice alcohol; alcoholic extracts; fruit extracts
(alcoholic); alcoholic essences. Used in RUSSIAN FEDERATION
on wares (2). Registered in or for RUSSIAN FEDERATION on
December 24, 2003 under No. 260656 on wares (2). Proposed
Use in CANADA on wares (1).

Selon le requérant, la translittération de la marque de commerce
est KREMLYOVKA. La marque est en texte cyrillic et le mot n'a
aucune signification.

MARCHANDISES: (1) Arak, brandy, vin, piquette, whisky, vodka,
gin, digestifs; liqueurs; hydromel; liqueurs à la menthe; amers;
rhum; saké; cidre; alcool de riz; extraits alcoolisés; extraits de
fruits (alcoolisés); essences alcoolisées. (2) Arak, brandy, vin,
piquette, whisky, vodka, gin, digestifs (liqueurs et eaux-de-vie);
liqueurs; hydromel; liqueurs à la menthe; amers; rhum; saké;
cidre; alcool de riz; extraits alcoolisés; extraits de fruits
(alcoolisés); essences alcoolisées. Employée: FÉDÉRATION DE
RUSSIE en liaison avec les marchandises (2). Enregistrée dans
ou pour FÉDÉRATION DE RUSSIE le 24 décembre 2003 sous le
No. 260656 en liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises (1).

1,265,196. 2005/08/16. Emco Corporation, 1108 Dundas Street,
London, ONTARIO N5W 3A7 Representative for Service/
Représentant pour Signification: MCCARTHY TETRAULT
LLP, SUITE 4700, TORONTO DOMINION BANK TOWER,
TORONTO-DOMINION CENTRE, TORONTO, ONTARIO,
M5K1E6 

Others typically promise the bathroom 
of your dreams, We actually change 

the way you dream 
The right to the exclusive use of the word BATHROOM is
disclaimed apart from the trade-mark.
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SERVICES: Provision of services related to the design and supply
of custom kitchen and bathroom fixtures, cabinetry and
accessories for commercial contract/suppliers and retail
consumers by providing a professional products showroom, in-
store and at-home design services and installation services
relating to kitchen and bathroom fixtures, cabinetry and
accessories; and the operation of a website for the provision of
information regarding the aforementioned services. Used in
CANADA since at least as early as April 03, 1995 on services.

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

SERVICES: Fourniture de services en rapport avec la conception
et la fourniture de raccords, armoires et accessoires de cuisine et
de salle de bains sur mesure pour fournisseurs/marchés
commerciaux et consommateurs au détail par la fourniture d’une
salle d’exposition professionnelle de produits, de services de
conception en magasin et à domicile et de services d’installation
en rapport avec les raccords, armoires et accessoires de cuisine
et de salle de bains; et exploitation d’un site Web spécialisé dans
la fourniture d’information sur les services susmentionnés.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 03 avril
1995 en liaison avec les services.

1,265,901. 2005/07/22. Kabushiki Kaisha Yokohama Bay Stars,
8, Onoe-cho 1-chome, Naka-ward, Yokohama, Kanagawa,
JAPAN Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING
STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 
 

WARES: Jackets, skirts, trousers, smocks, overalls, frocks,
leggings, pelisses, jumpers [shirt fronts], coats, overcoats,
topcoats, sweaters, pullovers, vests, fishing vests, parkas, shirts,
tee-shirts, singlets, jerseys, sports jerseys, hoods, dressing
gowns, pyjamas, bath robes, underwear, camisoles, corsets
[underclothing], underpants, slips [undergarments], brassieres,
petticoats, girdles, bathing suits, bathing caps, beach clothes,
beach shoes, aprons, collar protectors, collars, socks, gaiters,
spats, fur stoles, shawls, scarves, shoulder wraps, gloves, babies’
diapers of textile, neckties, ascots, bandanas [neckerchiefs], ear
muffs, pocket squares, pockets for clothing, mittens, tights,

baseball caps, caps, hats, cap peaks, sun visors, shower caps,
garters, sock suspenders, braces for clothing [suspenders],
suspenders, trouser straps, belts, stocking suspenders, shoes,
boots, fittings of metal for shoes and boots, heels, inner soles,
boot uppers, footwear uppers, heelpieces for boots and shoes,
welts for boots and shoes, soles for footwear, sandals, slippers,
bath sandals, bath slippers, masquerade costumes, clothing for
gymnastics, headbands, uniforms, stockings, sweat-absorbent
stockings, wristbands, wet suits for water-skiing, cyclists’ clothing,
boots for sports, gymnastic shoes, ski boots, football boots.
SERVICES: Organization, management, or arrangement of
baseball games. Priority Filing Date: May 27, 2005, Country:
JAPAN, Application No: 2005-47138 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: Vestes, jupes, pantalons, blouses, salopettes,
frocs, caleçons, sarraus, chasubles plastrons, manteaux, paletots,
pardessus, chandails, pulls, gilets, gilets de pêche, parkas,
chemises, tee-shirts, maillots de corps, jerseys, chandails sport,
capes, robes de chambre, pyjamas, robes de chambre, sous-
vêtements, cache-corsets, corsets [sous-vêtements], caleçons,
combinaisons-jupons [sous-vêtements], soutiens-gorge, jupons,
gaines, maillots de bain, bonnets de bain, vêtements de plage,
souliers de plage, tabliers, protège-cols, collets, chaussettes,
guêtres, guêtres, étoles de fourrure, châles, foulards, bandages
pour épaules, gants, couches de bébé en tissu, cravates, ascots,
bandanas [mouchoirs de cou], cache-oreilles, pochettes,
dessous-de-bras, mitaines, collants, casquettes de base-ball,
casquettes, chapeaux, visières de casquettes, visières cache-
soleil, bonnets de douche, jarretelles, jarretelles, bretelles pour
vêtements, jarretelles, sous-pied, ceintures, demi-guêtres,
chaussures, bottes, accessoires en métal pour souliers et bottes,
talons, semelles intérieures, tiges de bottes, semelles extérieures
d’articles chaussants, talonnettes pour bottes et souliers, talons
pour bottes et chaussures, semelles de chaussures, sandales,
pantoufles, sandales de bain, pantoufles de bain, costumes de
mascarade, vêtements de gymnastique, bandeaux, uniformes,
mi-chaussettes, mi-chaussettes antisudation, serre-poignets,
vêtements isothermiques de ski nautique, vêtements de cycliste,
bottes de sport, chaussures de gymnastique, chaussures de ski,
chaussures de football. SERVICES: Organisation, gestion ou
planification de parties de baseball. Date de priorité de production:
27 mai 2005, pays: JAPON, demande no: 2005-47138 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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1,265,902. 2005/07/22. Kabushiki Kaisha Yokohama Bay Stars,
8, Onoe-cho 1-chome, Naka-ward, Yokohama, Kanagawa,
JAPAN Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING
STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 
 

WARES: Jackets, skirts, trousers, smocks, overalls, frocks,
leggings, pelisses, jumpers [shirt fronts], coats, overcoats,
topcoats, sweaters, pullovers, vests, fishing vests, parkas, shirts,
tee-shirts, singlets, jerseys, sports jerseys, hoods, dressing
gowns, pyjamas, bath robes, underwear, camisoles, corsets
[underclothing], underpants, slips [undergarments], brassieres,
petticoats, girdles, bathing suits, bathing caps, beach clothes,
beach shoes, aprons, collar protectors, collars, socks, gaiters,
spats, fur stoles, shawls, scarves, shoulder wraps, gloves, babies’
diapers of textile, neckties, ascots, bandanas [neckerchiefs], ear
muffs, pocket squares, pockets for clothing, mittens, tights,
baseball caps, caps, hats, cap peaks, sun visors, shower caps,
garters, sock suspenders, braces for clothing [suspenders],
suspenders, trouser straps, belts, stocking suspenders, shoes,
boots, fittings of metal for shoes and boots, heels, inner soles,
boot uppers, footwear uppers, heelpieces for boots and shoes,
welts for boots and shoes, soles for footwear, sandals, slippers,
bath sandals, bath slippers, masquerade costumes, clothing for
gymnastics, headbands, uniforms, stockings, sweat-absorbent
stockings, wristbands, wet suits for water-skiing, cyclists’ clothing,
boots for sports, gymnastic shoes, ski boots, football boots.
SERVICES: Organization, management, or arrangement of
baseball games. Priority Filing Date: June 30, 2005, Country:
JAPAN, Application No: 2005-59645 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: Vestes, jupes, pantalons, blouses, salopettes,
frocs, caleçons, sarraus, chasubles plastrons, manteaux, paletots,
pardessus, chandails, pulls, gilets, gilets de pêche, parkas,
chemises, tee-shirts, maillots de corps, jerseys, chandails sport,
capes, robes de chambre, pyjamas, robes de chambre, sous-
vêtements, cache-corsets, corsets [sous-vêtements], caleçons,
combinaisons-jupons [sous-vêtements], soutiens-gorge, jupons,
gaines, maillots de bain, bonnets de bain, vêtements de plage,
souliers de plage, tabliers, protège-cols, collets, chaussettes,
guêtres, guêtres, étoles de fourrure, châles, foulards, bandages
pour épaules, gants, couches de bébé en tissu, cravates, ascots,
bandanas [mouchoirs de cou], cache-oreilles, pochettes,
dessous-de-bras, mitaines, collants, casquettes de base-ball,
casquettes, chapeaux, visières de casquettes, visières cache-
soleil, bonnets de douche, jarretelles, jarretelles, bretelles pour
vêtements, jarretelles, sous-pied, ceintures, demi-guêtres,

chaussures, bottes, accessoires en métal pour souliers et bottes,
talons, semelles intérieures, tiges de bottes, semelles extérieures
d’articles chaussants, talonnettes pour bottes et souliers, talons
pour bottes et chaussures, semelles de chaussures, sandales,
pantoufles, sandales de bain, pantoufles de bain, costumes de
mascarade, vêtements de gymnastique, bandeaux, uniformes,
mi-chaussettes, mi-chaussettes antisudation, serre-poignets,
vêtements isothermiques de ski nautique, vêtements de cycliste,
bottes de sport, chaussures de gymnastique, chaussures de ski,
chaussures de football. SERVICES: Organisation, gestion ou
planification de parties de baseball. Date de priorité de production:
30 juin 2005, pays: JAPON, demande no: 2005-59645 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.

1,265,903. 2005/07/22. Kabushiki Kaisha Yokohama Bay Stars,
8, Onoe-cho 1-chome, Naka-ward, Yokohama, Kanagawa,
JAPAN Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING
STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 
 

WARES: Jackets, skirts, trousers, smocks, overalls, frocks,
leggings, pelisses, jumpers [shirt fronts], coats, overcoats,
topcoats, sweaters, pullovers, vests, fishing vests, parkas, shirts,
tee-shirts, singlets, jerseys, sports jerseys, hoods, dressing
gowns, pyjamas, bath robes, underwear, camisoles, corsets
[underclothing], underpants, slips [undergarments], brassieres,
petticoats, girdles, bathing suits, bathing caps, beach clothes,
beach shoes, aprons, collar protectors, collars, socks, gaiters,
spats, fur stoles, shawls, scarves, shoulder wraps, gloves, babies’
diapers of textile, neckties, ascots, bandanas [neckerchiefs], ear
muffs, pocket squares, pockets for clothing, mittens, tights,
baseball caps, caps, hats, cap peaks, sun visors, shower caps,
garters, sock suspenders, braces for clothing [suspenders],
suspenders, trouser straps, belts, stocking suspenders, shoes,
boots, fittings of metal for shoes and boots, heels, inner soles,
boot uppers, footwear uppers, heelpieces for boots and shoes,
welts for boots and shoes, soles for footwear, sandals, slippers,
bath sandals, bath slippers, masquerade costumes, clothing for
gymnastics, headbands, uniforms, stockings, sweat-absorbent
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stockings, wristbands, wet suits for water-skiing, cyclists’ clothing,
boots for sports, gymnastic shoes, ski boots, football boots.
SERVICES: Organization, management, or arrangement of
baseball games. Priority Filing Date: June 30, 2005, Country:
JAPAN, Application No: 2005-64735 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: Vestes, jupes, pantalons, blouses, salopettes,
frocs, caleçons, sarraus, chasubles plastrons, manteaux, paletots,
pardessus, chandails, pulls, gilets, gilets de pêche, parkas,
chemises, tee-shirts, maillots de corps, jerseys, chandails sport,
capes, robes de chambre, pyjamas, robes de chambre, sous-
vêtements, cache-corsets, corsets [sous-vêtements], caleçons,
combinaisons-jupons [sous-vêtements], soutiens-gorge, jupons,
gaines, maillots de bain, bonnets de bain, vêtements de plage,
souliers de plage, tabliers, protège-cols, collets, chaussettes,
guêtres, guêtres, étoles de fourrure, châles, foulards, bandages
pour épaules, gants, couches de bébé en tissu, cravates, ascots,
bandanas [mouchoirs de cou], cache-oreilles, pochettes,
dessous-de-bras, mitaines, collants, casquettes de base-ball,
casquettes, chapeaux, visières de casquettes, visières cache-
soleil, bonnets de douche, jarretelles, jarretelles, bretelles pour
vêtements, jarretelles, sous-pied, ceintures, demi-guêtres,
chaussures, bottes, accessoires en métal pour souliers et bottes,
talons, semelles intérieures, tiges de bottes, semelles extérieures
d’articles chaussants, talonnettes pour bottes et souliers, talons
pour bottes et chaussures, semelles de chaussures, sandales,
pantoufles, sandales de bain, pantoufles de bain, costumes de
mascarade, vêtements de gymnastique, bandeaux, uniformes,
mi-chaussettes, mi-chaussettes antisudation, serre-poignets,
vêtements isothermiques de ski nautique, vêtements de cycliste,
bottes de sport, chaussures de gymnastique, chaussures de ski,
chaussures de football. SERVICES: Organisation, gestion ou
planification de parties de baseball. Date de priorité de production:
30 juin 2005, pays: JAPON, demande no: 2005-64735 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.

1,265,932. 2005/07/22. M. J. Milne, 328 West 17th Street, North
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V7M 1V8 

Live to Live 
WARES: (1) Sound recorded tapes and compact discs, video
recorded tapes, DVDs, and electronic book publications in the field
of personal improvement, self-improvement, inspiration, self-help,
health and fitness; pre-recorded CD-ROMs and computer
software in the field of self-improvement, inspiration, and self-help
which provides accounting functionality for tracking personal
improvement and self esteem as well as tutorials for self-
improvement in the fields of upliftment, personal finance, health
and fitness, and life management skills and strategies; books and
workbooks all concerning self-improvement and self-help; printed
matter related to self-improvement, self esteem, and self-help,
namely notebooks, envelopes, writing paper, note pads,
calendars, tablets, bumper stickers, memo boards, cards,
journals, diaries and address books; syndicated columns dealing

with self-improvement and self-help; books and magazines in the
field of self-help, inspiration, and self esteem; series of books and
magazines in the field of self-improvement, self-help, inspiration,
and self esteem. (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 for teaching a
self-improvement course; plus, game equipment sold as a unit for
playing a parlor-type computer game; board games or game
boards, and electronic games (Hand held unit for playing),
electronic personal organizer; electronic publications namely
ebooks, magazines, ezines; video game cartridges and cassettes;
printed matter and paper goods, namely, published books,
booklets, pamphlets, audio tapes and booklets sold as a unit. (3)
Posters, decals, heat transfers, lithographs; mounted and/or
unmounted photographs; book covers, book marks, clendars, gift
wrapping paper; miscellaneous small items, namely, key rings,
mugs, devorative magnets, button pins, mouse pads, pillows;
decorative wall plaques, flags and pennants of textile; printed
transfers for embroidery or fabric appliques; T-shirts, bumper
stickers, stencils, tattoos, stickers, crests, patches, flags; music
CDs in the field of self-improvement and New Age music;
stationery, namely, writing paper, envelopes, notebooks, diaries,
note cards, greeting cards; card games, card decks, tarot decks,
rune decks; printed patterns for clothing, such as. (4) Clothing for
men, women and children, namely, shirts, t-shirts, sweatshirts,
jogging suits, pants, tops, rainwear, sweaters, jackets, raincoats,
headbands, hats, caps, toques, sunvisors, belts, belt buckles,
scarves, western shirts, bolo ties, sleepwear, sneakers, sandals,
socks, vests, body suits; bags, holders and related goods, namely,
luggage, tote bags, backpacks, fanny packs, knapsacks, coin
purses, wallets, luggage tags. SERVICES: (1) Conducting
seminars, lectures, and workshops in the field of motivational
development; plus, education services namely, one-on-one
mentoring and personal coaching services in the fields of self-
improvement, inspiration, self-help, wellness and fitness;
education services namely, conducting workshops and seminars
live and via live audio and video streaming over the internet in the
fields of self-improvement, self-help, and self-esteem; telephone
hotline counseling, namely offering advice regarding self-
improvement, motivational development. (2) Entertainment
services namely selling books, pre-recorded audio CDs, the
production of television programs; the operation of a website
featuring chat rooms, podcasts, publishing newsletters, and
providing general interest news services; writing services, namely
for books, television programs, newsletters, and magazines. Used
in CANADA since December 21, 2004 on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Publication de cassettes et disques
compacts sonores enregistrés et de cassettes, DVD et livres
électroniques visuels dans le domaine du progrès personnel, de
l’auto-perfectionnement, de l’inspiration, de l’initiative personnelle,
de la santé et de la condition physique; CD-ROM et logiciels
préenregistrés dans le domaine de l’auto-perfectionnement, de
l’inspiration et de l’initiative personnelle contenant une fonction de
comptabilité pour le suivi de l’amélioration personnelle et de
l’estime de soi ainsi que des tutoriels pour l’auto-perfectionnement
dans le domaine des attitudes positives, des finances
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personnelles, de la santé et de la condition physique, des
stratégies et techniques de gestion de vie; livres et cahiers ayant
tous trait à l’auto-perfectionnement et à l’initiative personnelle;
imprimés concernant l’auto-perfectionnement, l’estime de soi et
l’initiative personnelle, nommément carnets, enveloppes, papier à
écrire, blocs- notes, calendriers, blocs-correspondance,
autocollants pour pare-chocs, tableaux d’affichage, cartes,
revues, agendas et carnets d’adresses; chroniques souscrites
dans le domaine de l’auto-perfectionnement et de l’initiative
personnelle; livres et magazines dans le domaine de l’initiative
personnelle, de l’inspiration et de l’estime de soi; séries de livres
et magazines dans le domaine de l’auto-perfectionnement, de
l’initiative personnelle, de l’inspiration et de l’estime de soi. (2)
Articles de papeterie, fournitures scolaires et de bureau,
nommément reliures à feuilles mobiles, agendas de planification
pour étudiants, carnets, couvertures de 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 pour enseignement d’un cours d’auto-
perfectionnement; plus, matériel de jeu vendu comme un tout pour
jouer un jeu informatique de type jeu de société; jeux de table ou
planchettes de jeux, et jeux électroniques (unité à main pour
jouer), agenda électronique; publications électroniques,
nommément livres électroniques, magazines, magazines en ligne;
cassettes et cartouches de jeux vidéo; imprimés et articles en
papier, nommément livres publiés, livrets, dépliants, bandes
sonores et livrets vendus comme un tout. (3) Affiches,
décalcomanies, décalcomanies à chaud, lithographies;
photographies montées et/ou non montées; couvertures de livre,
signets, clendars, papier à emballer les cadeaux; petits articles,
nommément anneaux à clés, grosses tasses, aimants décoratifs,
épinglettes, tapis de souris, oreillers; plaques murales
décoratives, drapeaux et fanions en textile; transferts imprimés
pour broderie ou appliqués en tissu; tee-shirts, autocollants pour
pare-chocs, pochoirs, tatouages, autocollants, écussons, pièces,
drapeaux; disques compacts musicaux dans le domaine de l’auto-
perfectionnement et de la musique Nouvel âge; papeterie,
nommément papier à écrire, enveloppes, carnets, agendas,
cartes de correspondance, cartes de souhaits; jeux de cartes,
cartes à jouer, cartes de tarot, cartes runiques; patrons imprimés
pour vêtements. (4) Vêtements pour hommes, femmes et enfants,
nommément chemises, tee-shirts, pulls d’entraînement, tenues de
jogging, pantalons, hauts, vêtements imperméables, chandails,
vestes, imperméables, bandeaux, chapeaux, casquettes, tuques,
visières, ceintures, boucles de ceinture, foulards, chemises
western, cravates western, vêtements de nuit, espadrilles,
sandales, chaussettes, gilets, corsages-culottes; sacs, supports
et marchandises connexes, nommément bagages, fourre-tout,
sacs à dos, sacs banane, havresacs, porte-monnaie, portefeuilles
et étiquettes à bagages. SERVICES: (1) Tenue de séminaires, de
conférences et d’ateliers dans le domaine du développement de
motivation; aussi, services d’enseignement, nommément services
d’encadrement individuel et d’enseignement personnalisé dans le
domaine de l’auto-amélioration, de l’inspiration, de l’auto-
assistance, du bien-être et de la condition physique; services
d’enseignement, nommément tenue d’ateliers et de séminaires en
direct ou par l’intermédiaire de la lecture en transit de fichiers
visuels et sonores en direct sur Internet dans le domaine de l’auto-

amélioration, du bien-être et de l’estime de soi; consultation grâce
à une ligne d’assistance téléphonique, nommément offre de
conseils en matière d’auto-amélioration et de développement de
motivation. (2) Services de divertissement, nommément vente de
livres et disques compacts audio préenregistrés, production
d’émissions de télévision; exploitation d’un site Web dans le
domaine des bavardoirs et des balados, publication de bulletins et
services de nouvelles d’intérêt général; services d’écriture pour
livres, émissions de télévision, bulletins et magazines. Employée
au CANADA depuis 21 décembre 2004 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,266,352. 2005/07/27. MUSIC FOR RELIEF, a non-profit public
benefit corporation of California, a legal entity, c/o Michael
Oppenheim, Gudvi, Chapnick & Oppenheim Inc., 15260 Ventura
Boulevard, Suite 2100, Sherman Oaks, California 91403,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: RICHES, MCKENZIE &
HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST,
TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

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

WARES: musical sound recordings; pre-recorded compact discs,
audio cassettes, videotapes, and audio/visual discs, all featuring
music; posters, tour books, calendars, song books, pens, pencils,
greeting cards, Christmas cards, autograph books, poster books,
albums, address books, appointment books, paper place mats,
paper coasters, decals, stickers, notebooks and lithographs;
men’s, women’s and children’s clothing, namely, shirts, t-shirts,
shorts, hats, caps, jackets, sweatshirts, vests, socks, underwear,
pants, visors, shoes, boots, socks and slippers. SERVICES: (1)
Charitable fund raising services. (2) entertainment services,
namely, live musical performances and production of television
programming in the nature of a telethon; live musical
performances. Priority Filing Date: January 27, 2005, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/555,481 in
association with the same kind of services (1). Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Enregistrements sonores de musique;
disques compacts préenregistrés, audiocassettes, bandes vidéo
et disques audiovisuels contenant tous de la musique; affiches,
guides touristiques, calendriers, livres de chansons, stylos,
crayons, cartes de souhaits, cartes de Noël, carnets
d’autographes, livres d’affiches, albums, carnets d’adresses,
carnets de rendez-vous, napperons en papier, dessous de verre
en papier, décalcomanies, autocollants, carnets et lithographies;
vêtements pour hommes, femmes et enfants, nommément
chemises, tee-shirts, shorts, chapeaux, casquettes, vestes, pulls
d’entraînement, gilets, chaussettes, sous-vêtements, pantalons,
visières, chaussures, bottes, chaussettes et pantoufles.
SERVICES: (1) Services de collecte de fonds de bienfaisance. (2)
Services de divertissement, nommément représentations
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musicales en direct et production d’émissions de télévision sous
forme de téléthons; représentations musicales en direct. Date de
priorité de production: 27 janvier 2005, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/555,481 en liaison avec le même
genre de services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services.

1,266,353. 2005/07/27. DIE DRUCKDENKER GMBH, a legal
entity, Maria-Theresia-Strasse 41, A-4600 Wels, AUSTRIA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

ADPL-SOLUTIONS 
WARES: Paper and goods made from these materials, namely,
signs of paper or cardboard, paper banners, blank or partially
printed paper labels, paper coasters, paper bags, notepads, book
covers, table cloths of paper, paper or cardboard display boxes,
paper emblems, paper decorations, namely, printed advertising
materials of others in the nature of printed advertising signs of
paper or cardboard, advertising pamphlets, and printed cardboard
floor display units for merchandising products for stores and for
shop windows, paper flags, paper napkins, paper mats, paper
tags, printed paper forms, and folders; printed matter, namely,
books, brochures, displays, catalogs and magazines featuring
information in the field of business to business and business to
customer advertising, paper posters, newspapers, business
reports, namely, printed reports featuring advertising strategy,
marketing research, and sales reports, calendars, coupons,
stickers, envelopes, postcards, printed paper banners, printed
paper bags, and printed paper mats; stationery, namely, cards,
notepapers, envelopes, folders, invitations, labels, notepads,
organizers, paper, postcards. SERVICES: Advertising services,
namely, advertising of wares and services of others; advertising
agency services, direct mail advertising, namely, selling the wares
and services of others by mail; electronic billboard advertising,
namely, advertising the messages of others; placing
advertisements for others; preparing advertisements for others;
business management, business administration; and secretarial
and clerical services; transport for goods, namely, transport by air,
rail, ship or truck; packaging and storage of goods, namely,
packaging advertising materials for transport and storing
advertising materials for others. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.

MARCHANDISES: Papier et articles fabriqués des matériaux
susmentionnés, nommément enseignes en papier ou carton
mince, banderoles en papier, étiquettes en papier vierges ou
partiellement imprimées, dessous de verre en papier, sacs en
papier, bloc-notes, couvertures de livre, nappes en papier, boîtes-
présentoirs en papier ou carton mince, emblèmes en papier,
décorations de papier, nommément matériaux publicitaires
imprimés sous forme d’affiches publicitaires imprimées en papier
ou carton mince, dépliants publicitaires et barques de vente en
carton imprimées pour marchandisage de produits pour magasins
et pour vitrines de magasin, drapeaux en papier, serviettes de
table en papier, napperons en papier, étiquettes en papier,
formulaires imprimés en papier et chemises de classement;

imprimés, nommément livres, brochures, cartons publicitaires,
catalogues et magazines contenant de l’information dans le
domaine de la publicité destinée aux entreprises et de la publicité
destinée au grand public, affiches en papier, journaux, rapports
administratifs, nommément rapports imprimés dans le domaine
des stratégies publicitaires, des études de marché et des ventes,
calendriers, bons de réduction, autocollants, enveloppes, cartes
postales, bannières en papier imprimées, sacs en papier
imprimés et napperons en papier imprimés; papeterie,
nommément cartes, papier à notes, enveloppes, chemises, cartes
d’invitation, étiquettes, bloc-notes, classeurs à compartiments,
papier et cartes postales. SERVICES: Services de publicité,
nommément publicité de marchandises et de services de tiers;
services d’agence de publicité, publicité postale, nommément
vente de marchandises et de services de tiers par la poste;
publicité par babillard électronique, nommément publicité de
messages de tiers; placement de publicités pour des tiers;
préparation d’annonces publicitaires pour des tiers; gestion des
affaires, administration des affaires; et services de secrétariat et
de bureau; transport de marchandises, nommément transport par
avion, rail, bateau ou camion; emballage et entreposage de
marchandises, nommément emballage de matériels publicitaires
aux fins du transport et de la conservation desdits matériels pour
des tiers. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,266,354. 2005/07/27. DIE DRUCKDENKER GMBH, a legal
entity, Maria-Theresia-Strasse 41, A-4600 Wels, AUSTRIA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 
 

WARES: Paper and goods made from these materials, namely,
signs of paper or cardboard, paper banners, blank or partially
printed paper labels, paper coasters, paper bags, notepads, book
covers, table cloths of paper, paper or cardboard display boxes,
paper emblems, paper decorations, namely, printed advertising
materials of others in the nature of printed advertising signs of
paper or cardboard, advertising pamphlets, and printed cardboard
floor display units for merchandising products for stores and for
shop windows, paper flags, paper napkins, paper mats, paper
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tags, printed paper forms, and folders; printed matter, namely,
books, brochures, displays, catalogs and magazines featuring
information in the field of business to business and business to
customer advertising, paper posters, newspapers, business
reports, namely, printed reports featuring advertising strategy,
marketing research, and sales reports, calendars, coupons,
stickers, envelopes, postcards, printed paper banners, printed
paper bags, and printed paper mats; stationery, namely, cards,
notepapers, envelopes, folders, invitations, labels, notepads,
organizers, paper, postcards. SERVICES: Advertising services,
namely, advertising of wares and services of others; advertising
agency services, direct mail advertising, namely, selling the wares
and services of others by mail; electronic billboard advertising,
namely, advertising the messages of others; placing
advertisements for others; preparing advertisements for others;
business management, business administration; and secretarial
and clerical services; transport for goods, namely, transport by air,
rail, ship or truck; packaging and storage of goods, namely,
packaging advertising materials for transport and storing
advertising materials for others. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.

MARCHANDISES: Papier et articles fabriqués des matériaux
susmentionnés, nommément enseignes en papier ou carton
mince, banderoles en papier, étiquettes en papier vierges ou
partiellement imprimées, dessous de verre en papier, sacs en
papier, bloc-notes, couvertures de livre, nappes en papier, boîtes-
présentoirs en papier ou carton mince, emblèmes en papier,
décorations de papier, nommément matériaux publicitaires
imprimés sous forme d’affiches publicitaires imprimées en papier
ou carton mince, dépliants publicitaires et barques de vente en
carton imprimées pour marchandisage de produits pour magasins
et pour vitrines de magasin, drapeaux en papier, serviettes de
table en papier, napperons en papier, étiquettes en papier,
formulaires imprimés en papier et chemises de classement;
imprimés, nommément livres, brochures, cartons publicitaires,
catalogues et magazines contenant de l’information dans le
domaine de la publicité destinée aux entreprises et de la publicité
destinée au grand public, affiches en papier, journaux, rapports
administratifs, nommément rapports imprimés dans le domaine
des stratégies publicitaires, des études de marché et des ventes,
calendriers, bons de réduction, autocollants, enveloppes, cartes
postales, bannières en papier imprimées, sacs en papier
imprimés et napperons en papier imprimés; papeterie,
nommément cartes, papier à notes, enveloppes, chemises, cartes
d’invitation, étiquettes, bloc-notes, classeurs à compartiments,
papier et cartes postales. SERVICES: Services de publicité,
nommément publicité de marchandises et de services de tiers;
services d’agence de publicité, publicité postale, nommément
vente de marchandises et de services de tiers par la poste;
publicité par babillard électronique, nommément publicité de
messages de tiers; placement de publicités pour des tiers;
préparation d’annonces publicitaires pour des tiers; gestion des
affaires, administration des affaires; et services de secrétariat et

de bureau; transport de marchandises, nommément transport par
avion, rail, bateau ou camion; emballage et entreposage de
marchandises, nommément emballage de matériels publicitaires
aux fins du transport et de la conservation desdits matériels pour
des tiers. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,266,410. 2005/07/21. Donovan Data Systems, Inc., 115 West
18th Street, New York, New York 10011, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: MILLER THOMSON POULIOT SENCRL, LA
TOUR CIBC, 31E ETAGE, 1155, BOUL. RENÉ-LÉVESQUE
OUEST, MONTRÉAL, QUEBEC, H3B3S6 

DDS 
Consent to use pursuant to Section 9(2), by Royal College of
Dental Surgeons of Ontario, is of record.

WARES: Computer software for use in managing the creation,
presentation, planning, purchase, payment and sale of media
advertising, staff time and expenses and financial records for use
in the media and advertising industries. SERVICES: Application
service provider (ASP) featuring software for use in the media and
advertising industries; providing online computer databases
featuring data for use in the media and advertising industries;
updating of computer software for use in the media and
advertising industries. Used in CANADA since at least as early as
1988 on wares; 1998 on services.

Le consentement du Royal College of Dental Surgeons of Ontario
pour l’utilisation en application du paragraphe 9(2) a été déposé.

MARCHANDISES: Logiciels pour utilisation dans la gestion de la
création, présentation, planification, achat, paiement et vente de
publicité médiatique, temps du personnel et dépenses et dossiers
financiers pour utilisation dans les industries médiatique et
publicitaire. SERVICES: Fournisseur de services applicatifs
contenant des logiciels pour utilisation dans les industries
médiatique et publicitaire; fourniture de bases de données
informatisées en ligne contenant des données pour utilisation
dans les industries médiatique et publicitaire; mise à niveau de
logiciels pour utilisation dans les industries médiatique et
publicitaire. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
1988 en liaison avec les marchandises; 1998 en liaison avec les
services.
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1,266,711. 2005/07/29. Keepy Uppy Limited, c/o 21 Napier
Place, London, W14 8LG, UNITED KINGDOM Representative
for Service/Représentant pour Signification: ROGER A. C.
KUYPERS, (FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP), 2100 -
1075 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6E3G2 
 

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

WARES: (1) Games and playthings namely, expandable hoops or
rings, playing cards, coloured cards for use in a football game,
gymnastic articles namely, gymnastic bags and sporting articles
namely, ball games, balls, counters, timers, lanyards, game rules
and cards. (2) Games and playthings namely, expandable hoops
or rings, ball games; game equipment, namely, balls, counters,
timers, lanyards, game rules and cards. Used in UNITED
KINGDOM on wares (1). Registered in or for UNITED KINGDOM
on June 25, 2004 under No. 2346384 on wares (1). Proposed
Use in CANADA on wares (2).

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

MARCHANDISES: (1) Jeux et articles de jeu, nommément
cerceaux ou anneaux extensibles, cartes à jouer, cartes de
couleur pour parties de football, articles de gymnastique,
nommément sacs de gymnastique et articles de sport,
nommément ballons et balles, compteurs, chronomètres,
cordons, règles de jeux et cartes. (2) Jeux et articles de jeu,
nommément cerceaux ou anneaux extensibles, jeux de ballons et
de balles; matériel de jeu, nommément balles et ballons,
compteurs, chronomètres, cordons, règles de jeux et cartes.
Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les marchandises (1).
Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 25 juin 2004 sous le
No. 2346384 en liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,266,713. 2005/07/29. Tremco Barrier Solutions, Inc., 6402 East
Main Street, Reynoldsburg, Ohio 43068, 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 

HORIZON THERMOPANEL 
WARES: Insulation panels for residential and commercial
buildings. Priority Filing Date: February 01, 2005, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78557570 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. 3,128,876
on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Panneaux de matériau isolant pour bâtiments
résidentiels et commerciaux. Date de priorité de production: 01
février 2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
78557570 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. 3,128,876 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,266,792. 2005/08/01. Digital Legends Entertainment, S.L., C.
d’Aribau, 112, 5-1, 08036 Barcelona, SPAIN 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 DIGITAL and
ENTERTAINMENT is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Software, namely software and software tools for
creating computer games, software for game processing; games
and playthings, namely gaming consoles, joysticks, earphones,
microphones, electronic carpets. SERVICES: Scientific and
technological services, namely research, design and development
of computer games and video games; industrial analysis and
research services, namely market research; design and
development of computer hardware and software; legal services.
Priority Filing Date: July 26, 2005, Country: SPAIN, Application
No: 2664053 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 December
05, 2005 under No. 2664053 on wares and on services. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.
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Le droit à l’usage exclusif des mots DIGITAL et
ENTERTAINMENT en dehors de la marque de commerce n’est
pas accordé.

MARCHANDISES: Logiciels, nommément logiciels et outils
logiciels servant à la création de jeux informatiques, logiciels de
traitement pour jeux; jeux et articles de jeu, consoles de jeu,
manettes de jeu, écouteurs, microphones et tapis électroniques.
SERVICES: Services scientifiques et technologiques,
nommément recherche, conception et élaboration de jeux
informatiques et de jeux vidéo; services d’analyse et de recherche
industrielles, nommément études de marché; conception et
développement de matériel informatique et de logiciels; services
juridiques. Date de priorité de production: 26 juillet 2005, pays:
ESPAGNE, demande no: 2664053 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
05 décembre 2005 sous le No. 2664053 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.

1,266,809. 2005/08/01. NBC INC., 2-50-3, Toyoda, Hino-shi,
Tokyo, JAPAN 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 

MESHTEC 
WARES: (1) Printing screens. (2) Cartridges for filtering
machines, namely filtering cartridges for air conditioners, filtering
cartridges for vacuum cleaners, filtering cartridges for water
purifiers; filtering machines, namely air filtering machines for
removing dust, smoke and allergens from the air in a variety of
environments, water filtering machines for producing potable
water for domestic, commercial and industrial use, water filtering
machines for sewage disposal; filters for cleaning cooling air (for
engines), filters (parts of machines or engines), printing screens,
screen printing stencils, printing machines, printing plates, sorting
machines for industry, vacuum cleaner bags; insect protection
nets, nets, namely animal protection nets, bird protection nets,
nets for fish pond; plastic fibers for textile use; fabric, namely
synthetic resin fiber fabric for manufacture of printing screen,
fabrics for textile use, fabric for boots and shoes, filtering materials
of textile, mosquito nets. Priority Filing Date: February 09, 2005,
Country: JAPAN, Application No: 2005-010665 in association with
the same kind of wares (1). Used in JAPAN on wares (1).
Registered in or for JAPAN on September 22, 2006 under No.
4989620 on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Trames pour impression. (2) Cartouches
pour machines à filtrer, nommément cartouches filtrantes pour
climatiseurs, cartouches filtrantes pour aspirateurs, cartouches
filtrantes pour purificateurs d’eau; machines à filtrer, nommément
machines à filtrer l’air pour éliminer la poussière, la fumée et les
allergènes de l’air dans toutes sortes de milieux, machines à filtrer
l’eau pour la production d’eau potable pour usage domestique,
commercial et industriel, machines à filtrer l’eau pour l’élimination

des eaux usées; filtres pour assainir l’air de refroidissement (pour
moteurs), filtres (pièces de machines ou moteurs), cadres
d’impression, pochoirs pour sérigraphie, machines d’impression,
planches d’impression, machines à cribler pour usage industriel,
sacs d’aspirateur; moustiquaires, filets, nommément filets pour la
protection contre les animaux, filets pour la protection contre les
oiseaux, filets pour étangs à poissons; fibres de plastique pour
utilisation textile; tissus, nommément tissus en fibres de résine de
synthèse pour la fabrication de pochoirs pour impression au
cadre, tissus pour utilisation textile, tissus pour bottes et souliers,
matériaux filtrants en textile, moustiquaires. Date de priorité de
production: 09 février 2005, pays: JAPON, demande no: 2005-
010665 en liaison avec le même genre de marchandises (1).
Employée: JAPON en liaison avec les marchandises (1).
Enregistrée dans ou pour JAPON le 22 septembre 2006 sous le
No. 4989620 en liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,266,865. 2005/08/02. ROPIMEX R. OPEL GmbH, Bildstocker
Str. 12, 66538 Neunkirchen, ALLEMAGNE Representative for
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7 

BACOBAN 
There is no translation of the mark into English or French.

MARCHANDISES: Désodorisants à usage personnel; produits
hygiéniques pour la médecine, nommément savons
antibactériens, savons désinfectant, iode, alcool à friction;
désinfectants tout usage; désodorisants d’air et de pièces à usage
médical; produits pour la destruction des animaux nuisibles,
nommément poisons, insecticides; fongicides, herbicides;
appareils et instruments médicaux, nommément meubles
spéciaux à usage médical, nommément lits d’hôpitaux, paravents
pour hôpitaux, armoires pour hôpitaux. SERVICES: Traitement
des matériaux; revêtement de surfaces avec des produits
désinfectants ou désodorisants. Date de priorité de production: 04
février 2005, pays: ALLEMAGNE, demande no: 30506386.3/05
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 04 février 2005 sous
le No. 305 06 386 en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

Il n’y a pas de traduction en anglais ni en français.

WARES: Deodorants for personal use; hygienic products for
medicine, namely antibacterial soaps, disinfectant soaps, iodine,
rubbing alcohol; all-purpose disinfectants; air deodorizers and
deodorizers for parts for medical use; products for destroying
vermin, namely poisons, insecticides; fungicides, herbicides;
medical apparatus and instruments, namely special furniture for
medical use, namely hospital beds, hospital screens, hospital
cabinets. SERVICES: Treatment of materials; coating of surfaces
with disinfecting products or deodorants. Priority Filing Date:
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February 04, 2005, Country: GERMANY, Application No:
30506386.3/05 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 04, 2005 under No. 305 06 386 on wares and on
services.

1,267,112. 2005/08/03. JACK WILLS LIMITED, 22 Fore Street,
Salcombe, Devon, TQ8 8ET, UNITED KINGDOM
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ARUN V.P.S. MENON, (KEYSER MASON BALL, LLP), FOUR
ROBERT SPECK PARKWAY, SUITE 1600, MISSISSAUGA,
ONTARIO, L4Z1S1 

JACK WILLS 
WARES: (1) Clothing, namely, menswear, namely, overcoats,
gilets, hoodies, jackets, knitwear, t-shirts, polo shirts, rugby shirts,
long-sleeved shirts, shorts, socks, trousers, track pants, sweat
pants, underwear; accessories, namely scarves, gloves, belts,
legwarmers; ladieswear, namely, gilets, jackets, knitwear, t-shirts,
polo shirts, sweat tops, shorts, skirts, socks, sweats, trousers, ski
pants, track pants, pyjama bottoms, boxers, underwear, vests;
accessories, namely scarves, gloves, belts, legwarmers;
headgear, namely, baseball caps, beanie hats; bags, namely,
canvas bags, tote bags, backpacks, saddle bags; footwear,
namely, flip flops, leather shoes, rubber-soled shoes, namely
pumps and sneakers, sports shoes. (2) Jewellery and imitation
jewellery; bracelets, necklaces; bags, handbags, shoulder bags,
kit bags, rucksacks, sport bags, beach bags, sling bags, luggage.
(3) Sunglasses, spectacles, cases for sunglasses and spectacles;
wet suits; earrings, watches; toiletries bags, hip bags, travel bags,
purses, credit card holders. SERVICES: The bringing together, for
the benefit of others, of a variety of goods enabling customers
conveniently to view and purchase those goods from a retail
clothing and fashion accessory store, a sports goods store, by mail
order catalogue, or from a general merchandise Internet web site.
Priority Filing Date: June 14, 2005, Country: UNITED KINGDOM,
Application No: 2394312 in association with the same kind of
wares (2), (3) and in association with the same kind of services.
Used in UNITED KINGDOM on wares (1), (2) and on services.
Registered in or for UNITED KINGDOM on July 23, 1999 under
No. 2188478 on wares (1); UNITED KINGDOM on November 25,
2005 under No. 2394312 on wares (2) and on services. Proposed
Use in CANADA on wares (3).

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément vêtements pour
hommes, nommément paletots, gilets, gilets à capuchon, vestes,
tricots, tee-shirts, polos, maillots de rugby, chemises à manches
longues, shorts, chaussettes, pantalons, surpantalons, pantalons
de survêtement, sous-vêtements; accessoires, nommément
écharpes, gants, ceintures, bas de réchauffement; vêtements
pour femmes, nommément gilets, vestes, tricots, tee-shirts, polos,
hauts d’entraînement, shorts, jupes, chaussettes, survêtements,
pantalons, pantalons de ski, surpantalons, bas de pyjamas,
caleçons boxeur, sous-vêtements, gilets; accessoires,
nommément écharpes, gants, ceintures, bas de réchauffement;
chapellerie, nommément casquettes de baseball, tuques; sacs,
nommément sacs de toile, fourre-tout, sacs à dos, sacoches de

selle; articles chaussants, nommément tongs, chaussures en cuir,
chaussures à semelles de caoutchouc, nommément escarpins et
espadrilles, souliers de sport. (2) Bijoux et faux bijoux; bracelets,
colliers; sacs, sacs à main, sacs à bandoulière, sacs de voyage,
sacs à dos, sacs de sport, sacs de plage, sacs à sangles et
bagages. (3) Lunettes de soleil, lunettes, étuis pour lunettes de
soleil et lunettes; vêtements isothermiques; boucles d’oreilles,
montres; sacs pour articles de toilette, sacs de ceinture, sacs de
voyage, bourses et porte-cartes de crédit. SERVICES: Le
rassemblement, au profit de tiers, d’une foule de marchandises
permettant à des clients de les examiner à loisir et de les acheter
dans un magasin d’accessoires mode et de vêtements au détail,
dans un magasin de marchandises de sports, par correspondance
ou via un site web sur le réseau internet spécialisée dans les
marchandises générales. Date de priorité de production: 14 juin
2005, pays: ROYAUME-UNI, demande no: 2394312 en liaison
avec le même genre de marchandises (2), (3) et en liaison avec le
même genre de services. Employée: ROYAUME-UNI en liaison
avec les marchandises (1), (2) et en liaison avec les services.
Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 23 juillet 1999 sous
le No. 2188478 en liaison avec les marchandises (1); ROYAUME-
UNI le 25 novembre 2005 sous le No. 2394312 en liaison avec les
marchandises (2) et en liaison avec les services. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises (3).

1,267,148. 2005/08/03. Okanagan Hills Development
Corporation, 2601 Highway 6, Vernon, BRITISH COLUMBIA V1T
5G4 Representative for Service/Représentant pour
Signification: SUSAN M. BELIVEAU, #202 - 5005 24TH
STREET, VERNON, BRITISH COLUMBIA, V1T8X7 

STOMPING GROUND CELLARS 
Applicant disclaims the right to the exclusive use of the word
CELLARS in association with the services of the operation of a
vineyard and winery, apart from the trade-mark as a whole.

WARES: Wine; wine accessories, namely, bottle identification
tags, bottle labels, bottle stoppers, cork pullers, corkscrews,
pourers, wine charms, wine chillers, wine cozies, wine decanters,
wine glass rings, wine glasses, wine glass holders, wine openers,
wine presentation cases and baskets, wine racks, wine stands,
wine tote carriers, and wine vacuum pumps; clothing, namely,
undergarments, aprons, caps, hats, headbands, jackets, pants,
shorts, sports shirts, golf shirts, sweatshirts, t-shirts, vests, and
windbreakers, footwear, namely, sandals, slippers, shoes and
shoelaces and accessories, namely, belts, carry bags, handbags,
sports bags, purses, scarves, sunglasses; giftware, namely,
blankets, books, calendars, candles, chocolates, candy,
Christmas decorations, coasters, insulated coolers, cookware,
household glassware, linens, mugs, cups, drinking glasses, pens,
playing cards and towels, jewellery, namely anklets, bracelets,
earrings, necklaces, rings, key chains and fobs; posters and art,
namely, original works in oils and watercolours, prints and
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sculptures. SERVICES: Operation of a vineyard and winery;
operation of a retail store selling wine, wine related goods and
accessories, clothing and accessories, giftware, posters,
paintings, prints, sculptures and jewellery; restaurant and bar
services; operation of a culinary school. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

Le requérant renonce au droit à l’usage exclusif du mot
"CELLARS" en association avec les services de l’exploitation de
vigne et d’établissement vinicole en dehors de la marque de
commerce comme un tout.

MARCHANDISES: Vin; accessoires à vin, nommément étiquettes
d’identification de bouteilles, étiquettes à bouteilles, bouchons à
bouteille, décapsuleurs, tire-bouchons, verseurs, breloques à vin,
refroidisseurs à vin, couvre-bouteilles de vin, carafes, mini-colliers
pour verres à vin, verres à vin, supports pour verres à vin, tire-
bouchons, coffrets et paniers de présentation de vin, porte-
bouteilles de vin, coffrets pour bouteilles de vin et pompes à vide
à vin; vêtements, nommément sous-vêtements, tabliers,
casquettes, chapeaux, bandeaux, vestes, pantalons, shorts,
chemises sport, chemises de golf, pulls d’entraînement, tee-shirts,
gilets et blousons, articles chaussants, nommément sandales,
pantoufles, chaussures et lacets et accessoires, nommément
ceintures, sacs de transport, sacs à main, sacs de sport, bourses,
foulards, lunettes de soleil; articles cadeaux, nommément
couvertures, livres, calendriers, bougies, chocolats, bonbons,
décorations de Noël, sous-verres, glacières, batterie de cuisine,
verrerie domestique, linge de maison, grosses tasses, tasses,
verres, stylos, cartes à jouer et serviettes, bijoux, nommément
bracelets de cheville, bracelets, boucles d’oreilles, colliers,
bagues, chaînes porte-clés et breloques; affiches et oeuvres d’art,
nommément travaux originaux dans les peintures à l’huile et
l’aquarelle, estampes et sculptures. SERVICES: Exploitation
d’une vigne et d’une vinerie; exploitation d’un magasin de détail
spécialisé dans la vente de vin, de produits et d’accessoires ayant
trait au vin, de vêtements et d’accessoires, d’articles cadeaux,
d’affiches, de peintures, d’estampes, de sculptures et de bijoux;
services de restaurant et de bar; exploitation d’une école de
cuisine. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,267,169. 2005/08/03. DOMTAR INC., 395 boul. De
Maisonneuve Ouest, Montréal, QUÉBEC H3A 1L6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DOMTAR INC., SECRETARY’S DEPARTMENT, 395 DE
MAISONNEUVE BLVD. WEST, P.O. BOX 7210, MONTREAL,
QUÉBEC, H3C3M1 
 

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

SERVICES: Fabrication, empaquetage, vente, distribution et
impression de papier. Employée au CANADA depuis 01 janvier
2005 en liaison avec les services.

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

SERVICES: Manufacturing, packaging, sale, distribution and
printing of paper. Used in CANADA since January 01, 2005 on
services.

1,267,210. 2005/08/03. Seiko Epson Kabushiki Kaisha, 4-1
Nishishinjuku 2-chome, Shinjuku-ku, Tokyo, JAPAN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 6600, P.O. BOX
50, 1 FIRST CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO,
M5X1B8 

EPSON MOVIEMATE 
WARES: Integrated home entertainment system comprised of a
front projector, DVD player, sound system, namely, speakers, and
remote control. Priority Filing Date: July 06, 2005, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/664317 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Système intégré de divertissement au foyer
comprenant les éléments suivants : projecteur frontal, lecteur
DVD, chaîne audiophonique, nommément haut-parleurs et
télécommande. Date de priorité de production: 06 juillet 2005,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/664317 en
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,267,291. 2005/08/04. Mahnaz Sadatshirazi, 104 Woodward
Avenue, Thornhill, ONTARIO L3T 1E9 Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOLDMAN, SLOAN,
NASH & HABER LLP, 250 DUNDAS STREET WEST, SUITE
700, TORONTO, ONTARIO, M5T2Z5 

YUMMI’S 
SERVICES: Restaurant and take-out food services. Used in
CANADA since July 01, 2004 on services.

SERVICES: Services de restaurant et de mets à emporter.
Employée au CANADA depuis 01 juillet 2004 en liaison avec les
services.

1,267,507. 2005/08/05. The Gillette Company, (a Delaware
corporation), Prudential Tower Building, Boston, Massachusetts
02199, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR,
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

AQUATANICALS 
WARES: Chemical additives for use in shaving preparations,
depilatories, antiperspirants and deodorants; shaving
preparations, namely shave foams; depilatories; antiperspirants
and deodorants. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Additifs chimiques pour utilisation dans les
préparations à barbe, les dépilatoires, les antisudorifiques et les
déodorants; préparations à barbe, nommément mousses à raser;
dépilatoires; antisudorifiques et déodorants. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,267,813. 2005/08/09. 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 

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

WARES: Computer software and related user’s guide/instruction
manual, sold as a unit, constituting a multi-media 3D authoring tool
for combining audio, text, 3D graphics, animation, and multimedia
allowing these applications to play on wireless devices. Priority
Filing Date: February 09, 2005, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/564,072 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Logiciels et guides de l’utilisateur/manuels
d’instruction connexes vendus comme un tout, comprenant un
outil de création multimédia en 3D pour combinaison d’audio, de
texte, d’images tridimensionnelles, d’animation et de multimédia
permettant d’utiliser ces applications sur des dispositifs sans fil.
Date de priorité de production: 09 février 2005, pays: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/564,072 en liaison avec le
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,268,130. 2005/08/08. MAHNAZ SADATSHIRAZI, 104
Woodward Avenue, Thornhill, ONTARIO L3T 1E9 
 

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The word
"YUMMI’S" is white with a red maple leaf dotting the "i" and the
word "FOR YOUR TUMMI’S" is yellow. The modified oval
background is red.

The applicant disclaims the right to the exclusive use of the 11-
point maple leaf apart from the trade-mark.

SERVICES: Restaurant and take-out food services. Used in
CANADA since July 2004 on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. Le mot "YUMMI’S" est en blanc avec une feuille
d’érable en rouge symbolisant le point sur le "i" et le mot "YOUR
TUMMI’S" est en jaune. L’arrière-plan ovale modifié est en rouge.

Le requérant renonce au droit à l’usage exclusif de la feuille
d’érable à onze pointes en dehors de la marque de commerce.

SERVICES: Services de restaurant et de mets à emporter.
Employée au CANADA depuis juillet 2004 en liaison avec les
services.

1,268,170. 2005/08/11. ITC Limited, 37 J.L. Nehru Road,
Kolkata, 700071, INDIA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 
 

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The words
WILLS SPORT are in white, and the background is blue.

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

WARES: Men’s, women’s and children’s clothing, namely knit
shirts, pants, dresses and skirts, sweaters, t-shirts, jeans, jackets,
shirts, shorts, capris, dress trousers, slacks, accessories namely
scarves, stoles, shawls, neckties, gloves, belts, bags, namely all
purpose carrying bags, hand bags, travel bags and shoulder bags;
footwear namely shoes, boots, sandals, slippers, clogs; headgear
namely hats and caps; tote bags, clutch bags, embroidered sling
bags, backpacks, knapsacks, attache cases, briefcase-type
portfolios, wallets, purses and luggage. Proposed Use in
CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. Les mots WILLS SPORT sont en blanc, et l’arrière-
plan est en bleu.

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

MARCHANDISES: Vêtements pour hommes, femmes et enfants,
nommément chemises en tricot, pantalons, robes et jupes,
chandails, tee-shirts, jeans, vestes, chemises, shorts, capris,
pantalons chic, pantalons sport, accessoires, nommément
foulards, étoles, châles, cravates, gants, ceintures, sacs,
nommément tout usage sacs de transport, sacs à main, sacs de
voyage et sacs à bandoulière; articles chaussants, nommément
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souliers, bottes, sandales, pantoufles, sabots; chapellerie,
nommément chapeaux et casquettes; fourre-tout, sacs-pochettes,
sacs à sangles brodés, sacs à dos, havresacs, mallettes à
documents, portefeuilles de type porte-documents, portefeuilles,
bourses et bagages. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,268,171. 2005/08/11. AB Mauri Food Inc., 240 Larkin Williams
Industrial Court, Fenton, Missouri 63026, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING
STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

PROVESTA 
WARES: Additives for foods, namely yeast-based flavors and
yeast-based flavor enhancing agents. Used in UNITED STATES
OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES
OF AMERICA on January 17, 1989 under No. 1,521,159 on
wares.

MARCHANDISES: Additifs pour aliments, nommément arômes à
base de levure et produits pour améliorer le goût à base de levure.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 17 janvier 1989 sous le No. 1,521,159 en liaison
avec les marchandises.

1,268,186. 2005/08/11. Empire Beauty School, Inc., 396
Pottsville-St.Clair Highway, Pottsville, PA 17901, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

EMPIRE BEAUTY SCHOOLS 
The right to the exclusive use of the words BEAUTY SCHOOLS is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Printed instructional, educational and teaching materials
in the field of cosmetology, namely books, brochures, journals,
leaflets, online glossaries, and manuals. SERVICES: Educational
services in the nature of cosmetology schools; educational
services, namely, conducting classes, seminars, conferences,
and workshops in the field of cosmetology, and distribution of
course materials in connection therewith. Priority Filing Date:
February 11, 2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/565475 in association with the same kind of
wares and in association with the same kind of services. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares and on services.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
September 26, 2006 under No. 3,147,667 on wares and on
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Matériel d’enseignement imprimé, matériel
pédagogique et didactique dans le domaine de l’esthétique,
nommément livres, brochures, revues, dépliants, glossaires en
ligne et manuels. SERVICES: Services d’enseignement sous
forme d’écoles d’esthétique; services d’enseignement,
nommément tenue de classes, de séminaires, de conférences, et
d’ateliers dans le domaine de l’esthétique, et distribution de
matériel didactique connexe. Date de priorité de production: 11
février 2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
565475 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 26 septembre 2006 sous le No. 3,147,667 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.

1,268,238. 2005/08/11. Trafalgar Insurance Company of Canada,
700 University Avenue, Suite 1500-A, Toronto, ONTARIO M5G
0A1 Representative for Service/Représentant pour
Signification: SMART & BIGGAR, 1000 RUE DE LA
GAUCHETIERE OUEST, BUREAU 3300, MONTREAL,
QUEBEC, H3B4W5 

ENJOY THE POWER OF 50+ 
SERVICES: Insurance services. Used in CANADA since at least
as early as January 2000 on services.

SERVICES: Services d’assurances. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que janvier 2000 en liaison avec les
services.

1,268,326. 2005/08/11. Marquis Corp., 596 Hoffman Road,
Independence, Oregon 97351, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROGER A. C. KUYPERS, (FASKEN MARTINEAU DUMOULIN
LLP), 2100 - 1075 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6E3G2 

MARQUIS 
WARES: Whirlpool baths and spas in the nature of heated pools.
Used in CANADA since at least as early as August 01, 2005 on
wares. Priority Filing Date: May 13, 2005, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78/629,608 in association
with the same kind of wares. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on April 25, 2006 under No. 3,085,445 on wares.
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MARCHANDISES: Bains hydromasseurs et cuves thermales
sous forme de piscines chauffées. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que le 01 août 2005 en liaison avec les
marchandises. Date de priorité de production: 13 mai 2005, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/629,608 en liaison
avec le même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 25 avril 2006 sous le
No. 3,085,445 en liaison avec les marchandises.

1,268,332. 2005/08/12. Lord Co., 12, Safia Zaghloul St, P.O. Box
470, Port Said, EGYPT Representative for Service/
Représentant pour Signification: CASSELS BROCK &
BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, SUITE 2100, 40 KING
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3C2 
 

WARES: Ordinary razor; razor with one, two or three blades (fixed
or movable); razor blades with fixed or movable plastic hand;
cutlery; hand tools and implements, namely, planers, drills,
shovels, scoops, spades, garden weeding forks, trowels, hoes,
pickaxes, crowbars, foundry ladles, rakes, hand-operated smears
and pruning shears, side arms and knives; detergents, namely,
volatile oil, dish detergents, dishwasher detergents, laundry
detergents, dry cleaning fluids, general purpose cleaning liquids
and powders; abrasives, namely, abrasive disks, strips, sheets,
rools, pads, stones, clamps; varnishes. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Rasoir ordinaire; rasoir à une, à deux ou à
trois lames (fixes ou amovibles); lames de rasoir à main en
plastique fixe ou amovible; coutellerie; outils à main et
accessoires, nommément raboteuses, perceuses, pelles, petites
pelles, bêches, fourchettes de sarclage, truelles, houes, pioches-
haches, pince-monseigneur, louches de fonderie, râteaux,
cisailles à émonder à main, armes à feu individuelles et couteaux;
détergents, nommément huile volatile, détergents à vaisselle,
détergents pour lave-vaisselle, détergents à lessive, fluides pour
nettoyage à sec, liquides et poudres de nettoyage à usage
général; abrasifs, nommément disques abrasifs, bandes, feuilles,
tampons, pierres, brides de serrage; vernis. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,268,346. 2005/08/12. Miglus Design, Inc., 96 Waller Street,
Providence, Rhode Island 02908, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING
STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

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

WARES: Woven fabric for clothing and home furnishings. Priority
Filing Date: February 15, 2005, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/567,358 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Tissu pour vêtements et articles
d’ameublement pour la maison. Date de priorité de production: 15
février 2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
567,358 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,268,593. 2005/08/15. Boys and Girls Clubs of Canada, 7100
Woodbine Avenue, Suite 405, Markham, ONTARIO M5J 2T3
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 BOYS & GIRLS CLUBS
OF CANADA and CLUBS GARCONS & FILLES DU CANADA is
disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Recreational services namely, hockey, basketball,
soccer, baseball, ballet, karate, rock climbing, swimming,
camping, skiing, skating, cooking, field trips, and dance;
Educational services in the field of nutrition, homework tutoring,
art, music, drama, photography, youth leadership skills, protecting
the environment, physical/sexual health, health and safety,
technology learning, and sports; Counselling services in the field
of nutrition, health, education, bullying, substance abuse
prevention, suicide prevention, life skills, self esteem, and career
planning; all to promote the health, social, educational, vocational
and character development of young people. Proposed Use in
CANADA on services.

Le droit à l’usage exclusif des mots BOYS & GIRLS CLUBS OF
CANADA et CLUBS GARCONS & FILLES DU CANADA en
dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.
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SERVICES: Services de loisirs, nommément hockey, basket-ball,
soccer, base-ball, ballet, karaté, escalade de rochers, natation,
camping, ski, patinage, arts culinaires, visites sur le terrain et
danse; Services pédagogiques dans le domaine de la nutrition,
des cours particuliers d’aide aux devoirs, des arts, de la musique,
des arts dramatiques, de la photographie, des habiletés pour le
leadership chez les jeunes, de la protection de l’environnement,
de la santé physique/sexuelle, de la santé et sécurité, de
l’apprentissage des technologies et des sports; Services de
counseling dans le domaine de la nutrition, de la santé, de
l’éducation, de l’intimidation, de la prévention de la toxicomanie,
de la prévention du suicide, de la dynamique de la vie, de l’estime
de soi et de la planification de carrière; tous aux fins de la
promotion du développement social, éducatif, professionnel, du
caractère et de la santé des jeunes. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les services.

1,268,733. 2005/08/16. ColorTyme, Inc. (a Texas corporation),
5700 Tennyson Parkway, Suite 180, Plano, Texas, 75024,
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 

ColorTyme 
SERVICES: Consumer lending services. Priority Filing Date:
February 21, 2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/571,456 in association with the same kind of
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de prêts à la consommation. Date de
priorité de production: 21 février 2005, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/571,456 en liaison avec le même
genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,268,836. 2005/08/16. Emergence Equity Management, Inc.,
160 Bovet Road, Suite 300, San Mateo, California 94402,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: MCCARTHY TETRAULT
LLP, LE COMPLEXE ST-AMABLE, 1150 CLAIRE-FONTAINE #
700, QUEBEC, QUEBEC, G1R5G4 

EMERGENCE 
SERVICES: Investment services in the fields of venture capital
and private equity. Priority Filing Date: May 05, 2005, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/623,562 in
association with the same kind of services. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on October 17, 2006 under No. 3,156,886
on services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services d’investissement dans le domaine du
capital-risque et de l’investissement privé. Date de priorité de
production: 05 mai 2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/623,562 en liaison avec le même genre de
services. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec
les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 17 octobre 2006 sous le No. 3,156,886 en liaison
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,269,437. 2005/08/22. Specialty Products of Greenwood,
Missouri, Inc., P.O. Box 377, Greenwood, Missouri 64034,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 
 

WARES: Extension poles of metal, namely, extension poles
primarily of metal for use in painting and window washing; and
metal coupling assemblies and adapters for attaching tools to
extension poles; extension poles for hand tools; extension poles
for use in painting, window washing, and changing light bulbs;
sanders; extension poles and threaded adapters sold as a unit and
used with hand tools; kit for preparing walls for painting, consisting
of a block sander, scraper, and knife for applying putty and tape;
hand tools for cleaning and treating marine vessels and
equipment, namely, a flow-through extension pole with a scrub
brush and an extension pole with a treating applicator roller; a kit
for constructing a temporary airborne debris barrier or wall,
wherein the kit consists of plastic sheeting, a plurality of
extendable poles and a plurality of heads connectable to the poles
and configured to secure the sheeting adjacent a ceiling;
extension poles; extension poles and threaded adapters sold as a
unit and used with paint applicators; paint application kit
comprised of a paint tray, paint applicators for use in corners and
on trim, paint roller, roller frame and extension pole all sold as a
unit; painting equipment, namely, telescopic extension poles,
extension handles, paint roller grids, tool holder extension kits,
paint rollers, paint edgers, pad painters, paint wands, replacement
paint pads, paint roller frames, paint rollers each having a
telescoping extension pole or extension handle, corner paint
applicators, sash paint applicators, and rollers and handles for
corner and sash paint applicators; flow through extension handles
and extension poles for use with hoses; flow through extension
handles and extension poles each having a brush for scrubbing;
plastic fittings for extension poles, namely, a threaded end piece
to permit connection of the pole with a tool; kit containing items for
use in washing windows, namely a squeegee, squeegee blades,
sleeve and sleeve support; extension poles and threaded
adaptors sold as a unit and used with window washing tools;
sleeve-shaped sponges for washing windows; squeegees;
squeegees and extension poles sold as a unit. Priority Filing
Date: February 25, 2005, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/575,390 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Manches-rallonges en métal, nommément
manches-rallonges faits principalement de métal pour utilisation à
des fins de peinture et de lavage de fenêtres; ensembles de
raccords et adaptateurs métalliques servant à fixer des outils à
des manches-rallonges; manches-rallonges pour outils à main;
manches-rallonges pour peinture, lavage de fenêtres et
remplacement d’ampoules; ponceuses; manches-rallonges et
adaptateurs filetés vendus comme un tout et utilisés avec des
outils à main; trousses pour préparation des murs à peindre
comprenant un bloc à poncer, un grattoir et un couteau pour
l’application de mastic et de ruban; outils à main pour nettoyage et
traitement d’embarcations et d’équipement nautique, nommément
manches-rallonges creux avec brosses de nettoyage et manches-
rallonges avec rouleau applicateur; nécessaires de construction
de pare-débris ou murs temporaires, lesdites trousses contenant
des feuilles de plastique, des manches-rallonges et des têtes à
fixer aux manches-rallonges et configurées pour retenir les
feuilles de plastique près du plafond; manches-rallonges;
manches-rallonges et adaptateurs filetés vendus comme un tout
et utilisés avec des applicateurs à peinture; nécessaires de
peinture comprenant bac à peinture, applicateurs de peinture pour
utilisation dans les coins et sur les garnitures, rouleau à peinture,
armature de rouleau et manche-rallonge, vendus comme un tout;
équipement de peinture, nommément manches-rallonges
télescopiques, poignées-rallonges, grilles pour rouleaux à
peinture, nécessaires de rallonge porte-outils, rouleaux à
peinture, outils à bordures, tampons applicateurs de peinture,
manches applicateurs de peinture, tampons applicateurs de
peinture de rechange, cages de rouleaux à peinture, rouleaux à
peinture comprenant un manche-rallonge, applicateurs de
peinture pour angles, brosses de pouce et rouleaux et manches
pour applicateurs de peinture d’angle et brosses de pouce;
manches- rallonges creux pour utilisation avec des tuyaux
souples; manches-rallonges creux comprenant une brosse de
nettoyage; raccords en plastique pour manches-rallonges,
nommément une pièce d’extrémité filetée permettant de raccorder
le manche à un outil; ensembles comprenant différents articles
servant au lavage des fenêtres, nommément raclette, lames de
raclette, manchons et support de manchon; manches-rallonges et
adaptateurs filetés vendus comme un tout et utilisés avec des
outils de lavage de fenêtres; éponges en forme de manchon pour
lavage de fenêtres; raclettes; raclettes et manches-rallonges
vendus comme un tout. Date de priorité de production: 25 février
2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
575,390 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,269,464. 2005/08/12. DraftWorldwide Canada Inc., 2200
Yonge Street, 15th Floor, Toronto, ONTARIO M4S 2C6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
HEENAN BLAIKIE LLP, SUITE 2600, P.O. BOX 185, ROYAL
BANK PLAZA, SOUTH TOWER, TORONTO, ONTARIO, M5J2J4 

THE POWER OF THE POSSIBLE 

SERVICES: Advertising services, namely, creating and producing
advertisements for others in print, broadcast and online form;
placing advertisements for others in magazines, newspapers,
television, radio and on the Internet; producing and publishing
flyers, catalogues and magazines; developing websites;
developing and executing email marketing campaigns; prepress
services, namely, the services involved in converting print content
material from a working file to print-ready material; photography
services; retail marketing services, namely, all aspects of
marketing the wares and services of retailers, namely, strategic
consultation, creative development, layout and graphic design,
copywriting, production and sales promotion. Proposed Use in
CANADA on services.

SERVICES: Services de publicité, nommément création et
production de publicités pour des tiers sous forme imprimée, en
ligne et pour diffusion sur les ondes; placement de publicités pour
des tiers dans des magazines et journaux, à la télévision, à la
radio et sur l’Internet; production et publication de prospectus,
catalogues et magazines; création de sites Web; élaboration et
réalisation de campagnes de commercialisation au moyen du
courrier électronique; services de pré-presse, nommément
services relatifs à la conversion de fichiers de travail imprimés en
documents prêts à imprimer; services de photographie; services
de commercialisation au détail, nommément tous les aspects de
la commercialisation des marchandises et services de détaillants,
nommément conseil stratégique, développement créatif, mise en
page et graphisme, rédaction publicitaire, production et promotion
des ventes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,269,501. 2005/08/16. Ledalite Architectural Products, 19750 -
92A Avenue, Langley, BRITISH COLUMBIA V1M 3B2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
R.GRANT CANSFIELD, (AIRD & BERLIS LLP), SUITE 1800,
181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T9 

VECTRA 
WARES: Electric lighting fixtures. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Appareils d’éclairage électrique. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,269,762. 2005/08/24. Lehman Brothers Inc., 745 Seventh
Avenue, New York, NY, 10019, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4 

PCDS 
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SERVICES: Providing investment securities, namely credit default
swaps. Used in CANADA since at least as early as February 01,
2005 on services. Priority Filing Date: February 24, 2005,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
574,376 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 March 28, 2006 under No.
3,073,214 on services.

SERVICES: Mise à disposition de titres de placement,
nommément contrats d’échange sur défaillance. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 février 2005 en
liaison avec les services. Date de priorité de production: 24 février
2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
574,376 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 mars
2006 sous le No. 3,073,214 en liaison avec les services.

1,270,190. 2005/08/26. Webster’s Academy for Excellence in
Writing, Inc., 20 Midridge Cl. SE, Calgary, ALBERTA T2X 1G1 
 

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

WARES: Printed publications; namely manuals, books,
instructional guides, operating manuals, instructor’s manuals,
work sheets, lesson plans, word lists, board games, student
workbooks, checklists. SERVICES: Conducting educational
seminars, courses, workshops and programs for students from
elementary to post-secondary levels, in the areas of writing,
reading, and spelling. 2. Operating a website providing information
in the areas of writing, reading and spelling, as well as providing
links to franchisee training opportunities in writing, reading and
spelling across Canada. 3. Counselling services in the field of
reading and writing. 4. Providing consulting, training services and
technical support to educational institutions and instructors/
teachers. 5. Licensing franchisees across Canada to operate
businesses that offer educational seminars, courses, workshops
and programs for students from elementary to post-secondary
levels, in the areas of writing, reading, and spelling. Used in
CANADA since July 10, 2005 on wares and on services.

Le droit à l’usage exclusif de Toute la matière à lire, sauf le
WEBSTER’S en dehors de la marque de commerce n’est pas
accordé.

MARCHANDISES: Publications imprimées; nommément
manuels, livres, guides d’instruction, manuels de l’enseignant,
livrets, plans de leçon, listes de mots, jeux de table, cahiers
d’étudiant et listes de contrôle. SERVICES: Tenue de séminaires
pédagogiques, de cours, d’ateliers et de programmes pour
étudiants du niveaux élémentaire au niveau postsecondaire dans
les domaines de l’écriture, de la lecture et de l’orthographe. 2.
Exploitation d’un site web offrant des renseignements dans les
domaines de l’écriture, de la lecture et de l’orthographe, ainsi que
des liens à des occasions de formation par des franchisés en
écriture, en lecture et en orthographe à l’échelle du Canada. 3.
Services de counseling dans le domaine de la lecture et de
l’écriture. 4. Fourniture de services de conseil, de services de
formation et de soutien technique visant les établissements
d’enseignement et les chargés de cours/professeurs. 5. Octroi de
licences à des franchisés à l’échelle du Canada afin d’exploiter
des commerces offrant des séminaires pédagogiques, des cours,
des ateliers et des programmes pour étudiants des niveaux
élémentaire jusqu’à postsecondaire, dans les domaines de
l’écriture, de la lecture et de l’orthographe. Employée au
CANADA depuis 10 juillet 2005 en liaison avec les marchandises
et en liaison avec les services.

1,270,196. 2005/08/22. MAGNA INTERNATIONAL INC., 337
Magna Drive, Aurora, ONTARIO L4G 7K1 Representative for
Service/Représentant pour Signification: JEFFREY T. IMAI,
(MAGNA INTERNATIONAL INC.), 337 MAGNA DRIVE,
AURORA, ONTARIO, L4G7K1 

WHERE IT ALL COMES TOGETHER 
WARES: Automobile parts, components and assemblies namely,
front and rear bumpers, interior and exterior lighting, mouldings
fascias, front and rear end modules, backlite mouldings, belt and
windshield mouldings, pillar appliques, door surround and roof
drip mouldings, cowl screens; body side mouldings and claddings,
wheel opening mouldings, appearance enhancement packages,
rocker panels, running boards, stone guards, mud flaps, fenders,
door panels, quarter panels, door seals, inner and outer belt seals,
glass run channels, sliding door, pop-out window and liftgate
seals, seals for convertible vehicles, window glazing, decklid
appliques, headlamp and tail lamp lenses, fixed vent windows, sun
roofs and t-top roofs; luggage racks, tonneau covers, wheel flares,
vehicle roof hard tops; chassis stamping, engine compartment
panels, radiator supports, shock towers, transmission supports,
engine cradles, armrest supports, seat belt anchor plates,
instrument panel supports, door intrusion beams, floor pans,
impact bars, bumper beams, oil strainers, oil pans, heat shields
water pumps, brake backing plates, master cylinder vacuum
shells, bearing retainers, body side assemblies, door assemblies,
hood and deck assemblies, roof panels, rear quarter panels,
tailgate/liftgate assemblies; roof modules, retractable roof
systems, including hard tops and soft tops; seating systems,
headrests and armrests, moulded seat cushions, child safety seat,
airbag restraints, seat frames, risers, adjustors, mechanisms,
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recliners, headliners, instrument panels and consoles, interior trim
panels, sunroof sunshades, airbag restraints; interior and exterior
mirrors, signalling mirrors, mirrors with memory function, grab
handles, anti-theft systems, air vents and grilles, sun visors, door
hinges, door, hood and decklid latches, sliding door and liftgate
latching systems, electronic latching systems, door checkers, door
handle assemblies, release & control cables, remote hood, fuel
door and decklid release mechanisms, door strikers, fuel filler
doors, window regulators, power sliding doors, power liftgates,
roof bows, roof rails, headers, switches, electronic door locks,
clutch and brake pedal assemblies hand and foot parking brake
assemblies; automotive powertrain and drivetrain, cooling and
fuelling parts, and components, modules and assemblies thereof,
belt tensioners, pulleys, fuel, radiator and oil caps, power steering
pumps, oil pumps, water pumps, pulley assemblies, air
conditioning clutch rotors, clutch pistons, drive shaft assemblies,
idler assemblies, shaft decoupler mechanisms, fuel filler modules,
and tooling namely die-forming, flow-forming, stamping and
spinning, synchronous roll-forming, high pressure aluminum die-
casting, precision fineblanking and injection and compression
moulding for the production of automotive parts, components and
assemblies, and tooling for the production of automotive parts,
components and assemblies namely mechanical and electrical
tools, dies, moulds and patterns, holders for dies, moulds and
patterns, and gauges for measuring dimensions and tolerance.
SERVICES: Designing, engineering and manufacturing
automotive parts, components and assemblies and designing,
engineering and manufacturing tooling for the production of
automotive parts, components and assemblies. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Pièces, éléments et composants
d’automobile, nommément pare-chocs avant et arrière, éclairage
intérieur et extérieur, moulures, bordures, modules d’extrémités
avant et arrière, moulures rétroéclairées, moulures de ceinture et
de pare-brise, appliques de montant de pare-brise, moulures
d’encadrement de portière et gouttières, écrans d’auvent;
moulures et gaines latérales de carrosserie, cages de roue à
rebord anti-écaillage, ensembles de mise en valeur de l’aspect
extérieur, bas de caisse, marchepieds, couches antigravillonnage,
bavettes garde-boue, garde-boue, panneaux de porte, custodes,
joints d’étanchéité de porte, joints d’étanchéité intérieurs et
extérieurs de courroie, glissières de guidage de glace, porte
coulissante, joints d’étanchéité de fenêtre escamotable et de
hayon, joints d’étanchéité pour véhicules convertibles, glaçage de
fenêtre, appliques de porte de coffre arrière, verres de phare avant
et de feu rouge arrière, évents fixes, toits ouvrants et toits à
panneaux amovibles; porte-bagages, couvre-tonneaux,
évasements de roue, toits rigides de véhicule; tôles de châssis
embouties, panneaux de compartiment moteur, supports de
radiateur, pylônes de suspension, traverses de support de la boîte
de vitesses, berceaux de moteur, porte-accoudoirs, plaques de
fixation de ceinture de sécurité, supports de tableau de bord,
longerons d’intrusion de porte, bacs de plancher, barres de choc,
poutres de pare-chocs, filtres à huile, carters d’huile, écrans
thermiques, pompes à eau, flasques de frein, coquilles sous vide
de maître-cylindre, bagues de roulement, ensembles de flanc,
ensembles de porte, ensembles de capot et de plancher,
panneaux de toit, panneaux de custode, ensembles de porte

arrière/hayon; modules de toit, systèmes de toit rétractable, y
compris toits amovibles et toits mous; systèmes de sièges,
appuie-tête et appuie-bras, coussins de siège moulés, sièges de
sécurité pour enfant, dispositifs de retenue de sac gonflable;
châssis de siège, colonnes montantes, dispositifs de réglage,
mécanismes, fauteuils inclinables, garnitures de pavillon, tableaux
de bord et consoles, panneaux de garnissage intérieur, visières
pare-soleil de toit ouvrant, dispositifs de retenue de sac gonflable;
rétroviseurs intérieurs et extérieurs, rétroviseurs de signalisation,
rétroviseurs à fonction de mémoire, poignées de maintien,
systèmes antivol, prises d’air et grilles, pare-soleil, charnières de
porte, loquets de porte, de capot et de porte de coffre arrière,
systèmes de verrouillage de porte coulissante et de hayon,
systèmes de verrouillage électronique, portes, dispositifs de
vérification, ensembles de poignées de porte, câbles de
dégagement et de commande, mécanismes d’ouverture à
distance de capot, de volet d’accès au réservoir d’essence et de
porte de coffre arrière, gâches de porte, volets d’accès au
réservoir d’essence, lève-glaces, portes coulissantes électriques,
hayons électriques, arceaux de toit, profilés de toit, commandes
électriques, serrures de portes électroniques, ensembles de
pédales d’embrayage et de pédale de frein, ensembles de frein de
stationnement à main et à pied; pièces, éléments, modules et
ensembles de groupe motopropulseur et de transmission, de
refroidissement et d’approvisionnement en carburant, tendeurs de
courroie, poulies, bouchon de réservoir de carburant, de radiateur
et de réservoir d’huile, pompes de servodirection, pompes à huile,
pompes à eau, ensembles de poulies, rotors d’embrayage de
climatisation, pistons d’embrayage, ensembles d’arbre
d’entraînement, ensembles intermédiaires, mécanismes de
découplage d’arbre, modules de remplissage de réservoir;
opérations d’usinage, nommément matriçage, fluotournage,
piquage et repoussage au tour, profilage synchrone, moulage
d’aluminium à haute pression, découpage de précision, et
moulage par injection et par compression pour la production de
pièces, d’éléments et d’ensembles d’automobile; outillage pour la
production de pièces, d’éléments et d’ensembles d’automobile,
nommément outils mécaniques et électriques, filières, moules et
gabarits, porte-filières, supports à moule et porte-gabarits, et
jauges de mesure des dimensions et des tolérances. SERVICES:
Conception, ingénierie et fabrication de pièces, composants et
ensembles d’automobile, et conception, ingénierie et fabrication
d’outils servant à la production de pièces, composants et
ensembles d’automobile. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,270,197. 2005/08/22. MAGNA INTERNATIONAL INC., 337
Magna Drive, Aurora, ONTARIO L4G 7K1 Representative for
Service/Représentant pour Signification: JEFFREY T. IMAI,
(MAGNA INTERNATIONAL INC.), 337 MAGNA DRIVE,
AURORA, ONTARIO, L4G7K1 

A BETTER PRODUCT FOR A BETTER 
PRICE 

The right to the exclusive use of the words BETTER and BETTER
PRODUCT is disclaimed apart from the trade-mark.
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WARES: Automobile parts, components and assemblies namely,
front and rear bumpers, interior and exterior lighting, mouldings
fascias, front and rear end modules, backlite mouldings, belt and
windshield mouldings, pillar appliques, door surround and roof
drip mouldings, cowl screens; body side mouldings and claddings,
wheel opening mouldings, appearance enhancement packages,
rocker panels, running boards, stone guards, mud flaps, fenders,
door panels, quarter panels, door seals, inner and outer belt seals,
glass run channels, sliding door, pop-out window and liftgate
seals, seals for convertible vehicles, window glazing, decklid
appliques, headlamp and tail lamp lenses, fixed vent windows, sun
roofs and T-top roofs; luggage racks, tonneau covers, wheel
flares, vehicle roof hard tops; chassis stamping, engine
compartment panels, radiator supports, shock towers,
transmission supports, engine cradles, armrest supports, seat belt
anchor plates, instrument panel supports, door intrusion beams,
floor pans, impact bars, bumper beams, oil strainers, oil pans, heat
shields water pumps, brake backing plates, master cylinder
vacuum shells, bearing retainers, body side assemblies, door
assemblies, hood and deck assemblies, roof panels, rear quarter
panels, tailgate/liftgate assemblies; roof modules, retractable roof
systems, including hard tops and soft tops; seating systems,
headrests and armrests, moulded seat cushions, child safety seat,
airbag restraints, seat frames, risers, adjustors, mechanisms,
recliners, headliners, instrument panels and consoles, interior trim
panels, sunroof sunshades, airbag restraints; interior and exterior
mirrors, signalling mirrors, mirrors with memory function, grab
handles, anti-theft systems, air vents and grilles, sun visors, door
hinges, door, hood and decklid latches, sliding door and liftgate
latching systems, electronic latching systems, door checkers, door
handle assemblies, release & control cables, remote hood, fuel
door and decklid release mechanisms, door strikers, fuel filler
doors, window regulators, power sliding doors, power liftgates,
roof bows, roof rails, headers, switches, electronic door locks,
clutch and brake pedal assemblies hand and foot parking brake
assemblies; automotive powertrain and drivetrain, cooling and
fuelling parts, and components, modules and assemblies thereof,
belt tensioners, pulleys, fuel, radiator and oil caps, power steering
pumps, oil pumps, water pumps, pulley assemblies, air
conditioning clutch rotors, clutch pistons, drive shaft assemblies,
idler assemblies, shaft decoupler mechanisms, fuel filler modules,
and tooling namely die-forming, flow-forming, stamping and
spinning, synchronous roll-forming, high pressure aluminum die-
casting, precision fineblanking and injection and compression
moulding for the production of automotive parts, components and
assemblies, and tooling for the production of automotive parts,
components and assemblies namely mechanical and electrical
tools, dies, moulds and patterns, holders for dies, moulds and
patterns, and gauges for measuring dimensions and tolerance.
SERVICES: Designing, engineering and manufacturing
automotive parts, components and assemblies and designing,
engineering and manufacturing tooling for the production of
automotive parts, components and assemblies. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Pièces, éléments et composants
d’automobile, nommément pare-chocs avant et arrière, éclairage
intérieur et extérieur, moulures, bordures, modules d’extrémités
avant et arrière, moulures rétroéclairées, moulures de ceinture et
de pare-brise, appliques de montant de pare-brise, moulures
d’encadrement de portière et gouttières, écrans d’auvent;
moulures et gaines latérales de carrosserie, cages de roue à
rebord anti-écaillage, ensembles de mise en valeur de l’aspect
extérieur, bas de caisse, marchepieds, couches antigravillonnage,
bavettes garde-boue, garde-boue, panneaux de porte, custodes,
joints d’étanchéité de porte, joints d’étanchéité intérieurs et
extérieurs de courroie, glissières de guidage de glace, porte
coulissante, joints d’étanchéité de fenêtre escamotable et de
hayon, joints d’étanchéité pour véhicules convertibles, glaçage de
fenêtre, appliques de porte de coffre arrière, verres de phare avant
et de feu rouge arrière, évents fixes, toits ouvrants et toits à
panneaux amovibles; porte-bagages, couvre-tonneaux,
évasements de roue, toits rigides de véhicule; tôles de châssis
embouties, panneaux de compartiment moteur, supports de
radiateur, pylônes de suspension, traverses de support de la boîte
de vitesses, berceaux de moteur, porte-accoudoirs, plaques de
fixation de ceinture de sécurité, supports de tableau de bord,
longerons d’intrusion de porte, bacs de plancher, barres de choc,
poutres de pare-chocs, filtres à huile, carters d’huile, écrans
thermiques, pompes à eau, flasques de frein, coquilles sous vide
de maître-cylindre, bagues de roulement, ensembles de flanc,
ensembles de porte, ensembles de capot et de plancher,
panneaux de toit, panneaux de custode, ensembles de porte
arrière/hayon; modules de toit, systèmes de toit rétractable, y
compris toits amovibles et toits mous; systèmes de sièges,
appuie-tête et appuie-bras, coussins de siège moulés, sièges de
sécurité pour enfant, dispositifs de retenue de sac gonflable;
châssis de siège, colonnes montantes, dispositifs de réglage,
mécanismes, fauteuils inclinables, garnitures de pavillon, tableaux
de bord et consoles, panneaux de garnissage intérieur, visières
pare-soleil de toit ouvrant, dispositifs de retenue de sac gonflable;
rétroviseurs intérieurs et extérieurs, rétroviseurs de signalisation,
rétroviseurs à fonction de mémoire, poignées de maintien,
systèmes antivol, prises d’air et grilles, pare-soleil, charnières de
porte, loquets de porte, de capot et de porte de coffre arrière,
systèmes de verrouillage de porte coulissante et de hayon,
systèmes de verrouillage électronique, porte, dispositifs de
vérification, ensembles de poignées de porte, câbles de
dégagement et de commande, mécanismes d’ouverture à
distance de capot, de volet d’accès au réservoir d’essence et de
porte de coffre arrière, gâches de porte, d’accès au réservoir
d’essence, lève-glaces, portes coulissantes électriques, hayons
électriques, arceaux de toit, profilés de toit, commandes
électriques, serrures de portes électroniques, ensembles de
pédales d’embrayage et de pédale de frein, ensembles de frein de
stationnement à main et à pied; pièces, éléments, modules et
ensembles de groupe motopropulseur et de transmission, de
refroidissement et d’approvisionnement en carburant, tendeurs de
courroie, poulies, bouchon de réservoir de carburant, de radiateur
et de réservoir d’huile, pompes de servodirection, pompes à huile,
pompes à eau, ensembles de poulies, rotors d’embrayage de
climatisation, pistons d’embrayage, ensembles d’arbre
d’entraînement, ensembles intermédiaires, mécanismes de
découplage d’arbre, modules de remplissage de réservoir;
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opérations d’usinage, nommément matriçage, fluotournage,
piquage et repoussage au tour, profilage synchrone, moulage
d’aluminium à haute pression, découpage de précision, et
moulage par injection et par compression pour la production de
pièces, d’éléments et d’ensembles d’automobile; outillage pour la
production de pièces, d’éléments et d’ensembles d’automobile,
nommément outils mécaniques et électriques, filières, moules et
gabarits, porte-filières, supports à moule et porte-gabarits, et
jauges de mesure des dimensions et des tolérances. SERVICES:
Conception, ingénierie et fabrication de pièces, composants et
ensembles d’automobile, et conception, ingénierie et fabrication
d’outils servant à la production de pièces, composants et
ensembles d’automobile. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,270,688. 2005/09/01. Environ-Metal, Inc., 1307 Clark Mill Road,
Suite A, Sweet Home, Oregon 97386, 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 

"DEAD COYOTE!" 
WARES: Metal shot, shot shells, shotgun shells, bullets, firearms
cartridges and cores, and ammunition for firearms. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on June 06, 2006 under No.
3,099,943 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Grenaille, cartouches à plomb, cartouches de
fusil de chasse, balles, cartouches d’armes à feu et noyaux de
balles, munitions pour armes à feu. 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. 3,099,943 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,270,959. 2005/09/02. E-Wise International B.V., Einsteindreef
103, 3562 GB Utrecht, NETHERLANDS Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOODMANS LLP,
ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, 250 YONGE
STREET, SUITE 2400, TORONTO, ONTARIO, M5B2M6 

 

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

SERVICES: Providing access to a medical database via a global
information network; electronic store-and-forward messaging,
namely facsimile transmission; cable television transmission;
telegram transmission; electronic mail services; electronic voice
message service, namely, the recordal, storage and subsequent
delivery of voice messages by telephone; computer services,
namely leasing access time to computer data bases in the field of
mutual funds and electronic transmission of data and documents
via computer terminals namely, electronic mail services; providing
multiple user access to a restricted database of medical
information through the worldwide computer information network;
publishing services namely publishing of books, reviews,
magazines, electronic publications, web magazines, journals and
other printed matter as well as related electronic data carriers, all
in relation to medical information and medical science; providing
search facilities (i.e. search engines) on the Internet in order to
provide medical information, including text, electronic documents,
databases, graphic and audio-visual information; design of
information indices, websites indices and indices for other
information sources in relation to medical services; computer
services, namely providing software interfaces through a network
in order to create personalised on-line information services.
Priority Filing Date: April 29, 2005, Country: BENELUX
(NETHERLANDS), Application No: 1076630 in association with
the same kind of services. Used in BENELUX (NETHERLANDS)
on services. Registered in or for BENELUX (NETHERLANDS) on
April 29, 2005 under No. 0774656 on services. Proposed Use in
CANADA on services.

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

SERVICES: Fourniture d’accès à une base de données
médicales par le biais du réseau informatique mondial;
messagerie électronique en différé, nommément transmission par
télécopie; transmission d’émissions de télévision par câble;
transmission de télégrammes; services de courrier électronique;
services de messagerie électronique vocale, nommément
enregistrement, stockage et livraison différée de messages
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vocaux par téléphone; services d’informatique, nommément
location de temps d’accès à des bases de données informatiques
dans le domaine des fonds mutuels et transmission électronique
de données et documents au moyen de terminaux informatiques,
nommément services de courrier électronique; fourniture d’accès
multi-utilisateurs à une base de données de renseignements
médicaux à accès restreint par le biais du réseau informatique
mondial; services de publications, nommément édition de livres,
revues, magazines, publications électroniques, magazines Web
et autres imprimés ainsi que supports de données électroniques
connexes, tous en rapport avec l’information médicale et la
science médicale; mise à disposition de services de recherche tels
que des moteurs de recherche, sur l’Internet afin de permettre la
consultation de renseignements médicaux, y compris textes,
documents électroniques, bases de données, information
graphique et audiovisuelle; conception de répertoires
d’information, répertoires de sites Web et répertoires d’autres
sources d’information en rapport avec les services médicaux;
services d’informatique, nommément fourniture d’interfaces
logicielles par le biais d’un réseau à des fins de création de
services de renseignements en ligne personnalisés. Date de
priorité de production: 29 avril 2005, pays: BENELUX (PAYS-
BAS), demande no: 1076630 en liaison avec le même genre de
services. Employée: BENELUX (PAYS-BAS) en liaison avec les
services. Enregistrée dans ou pour BENELUX (PAYS-BAS) le 29
avril 2005 sous le No. 0774656 en liaison avec les services.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,271,082. 2005/09/06. Johnson & Johnson, a legal entity, One
Johnson & Johnson Plaza, New Brunswick, N.J. 08933-7001,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN, P.O.
BOX 3440, STATION D, 112 KENT STREET, SUITE 2001,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6P1 

STAYFREE ADVANCED PROTECTION 
ULTRA THIN 

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

WARES: Menstrual and bladder incontinence pads. Proposed
Use in CANADA on wares.

Le droit à l’usage exclusif de ULTRA THIN et PROTECTION en
dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Serviettes hygiéniques et coussinets
d’incontinence. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,271,158. 2005/09/07. Musco Corporation, 100 1st Avenue
West, P.O. Box 808, Oskaloosa, Iowa, 52577, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING
STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

GREEN GENERATION LIGHTING 

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

WARES: (1) Electric lighting circuits; electric lighting fixtures. (2)
Electric lighting fixtures. Priority Filing Date: March 07, 2005,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
581,807 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 September 05, 2006 under
No. 3140421 on wares (2). Proposed Use in CANADA on wares
(1).

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

MARCHANDISES: (1) Circuits d’éclairage électriques; appareils
d’éclairage électriques. (2) Appareils d’éclairage électrique. Date
de priorité de production: 07 mars 2005, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/581,807 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 05 septembre 2006
sous le No. 3140421 en liaison avec les marchandises (2). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (1).

1,271,443. 2005/09/09. Travis Renney, 716 South Alder Street,
Campbell River, BRITISH COLUMBIA V9W 1Z1 
 

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

SERVICES: Video and multimedia production services, namely
video aquisition (camera work), editing, and video duplication.
Used in CANADA since October 01, 2000 on services.

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

SERVICES: Services de production vidéo et multimédia,
nommément acquisition de données vidéo (cinématographie),
montage et copie vidéo. Employée au CANADA depuis 01
octobre 2000 en liaison avec les services.
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1,271,705. 2005/09/13. PUBLICIS GROUPE S.A., 133, Avenue
des Champs-Élysées, 75008, Paris, FRANCE Representative
for Service/Représentant pour Signification: KARINE
LEFEBVRE, BOIVIN O’NEIL, S.E.N.C., 2000, RUE MANSFIELD,
BUREAU 700, MONTRÉAL, QUÉBEC, H3A2Z4 

PUBLICIS PRÉCURSEUR 
SERVICES: Services d’agence de publicité, nommément:
promotion de la vente de marchandises et de services pour des
tiers, notamment par la conception et la production de messages
publicitaires pour la radio, la télévision et l’Internet et par la
conception et la production de pièces publicitaires imprimées;
Planification en placement média et achat de placement média;
Agence de marketing offrant des services de marketing direct;
Organisation d’événements promotionnels comportant diverses
activités nommément, expositions, galas, cocktails, soupers,
compétitions sportives, spectacles culturels, conférences,
conférences de presse et autres selon la nature de l’entreprise du
client; Conception et production d’infomerciaux pour la télévision;
Création, conception et production de sites Internet et de kiosques
interactifs sur l’Internet; Création, conception et production de
systèmes et logiciels permettant d’offrir le e-business, le e-
commerce, le business-to-business et le business-to-consumer;
Création, conception et production de produits multimédia
(nommément CD-ROM et CD-I) et de présentations multimédias;
Relations publiques; Conception de dessins publicitaires, de logos
et d’emballage. Employée au CANADA depuis janvier 2004 en
liaison avec les services.

SERVICES: Advertising agency services, namely: promotion of
the sale of goods and services for others, namely through the
design and production of advertising spots for radio, television and
Internet and through the design and production of printed
advertising materials. Media placement planning and media
placement purchasing. Direct marketing services. Organization of
promotional events. Design and production of infomercials for
television. Creation, design and production of Internet sites and
interactive kiosks on the Internet. Creation, design and production
of solutions offering e-business services, e-commerce, business-
to-business and business-to-consumer. Creation, design and
production of multimedia products (namely CD-ROMs and CD-Is)
and multimedia presentations. Public relations. Design of
advertising drawings, logos and packaging. Used in CANADA
since January 2004 on services.

1,271,707. 2005/09/13. PUBLICIS GROUPE S.A., 133, Avenue
des Champs-Élysées, 75008, Paris, FRANCE Representative
for Service/Représentant pour Signification: KARINE
LEFEBVRE, BOIVIN O’NEIL, S.E.N.C., 2000, RUE MANSFIELD,
BUREAU 700, MONTRÉAL, QUÉBEC, H3A2Z4 

PUBLICIS FAST FORWARD 

SERVICES: Services d’agence de publicité, nommément:
promotion de la vente de marchandises et de services pour des
tiers, notamment par la conception et la production de messages
publicitaires pour la radio, la télévision et l’Internet et par la
conception et la production de pièces publicitaires imprimées;
Planification en placement média et achat de placement média;
Agence de marketing offrant des services de marketing direct;
Organisation d’événements promotionnels comportant diverses
activités nommément, expositions, galas, cocktails, soupers,
compétitions sportives, spectacles culturels, conférences,
conférences de presse et autres selon la nature de l’entreprise du
client; Conception et production d’infomerciaux pour la télévision;
Création, conception et production de sites Internet et de kiosques
interactifs sur l’Internet; Création, conception et production de
systèmes et logiciels permettant d’offrir le e-business, le e-
commerce, le business-to-business et le business-to-consumer;
Création, conception et production de produits multimédia
(nommément CD-ROM et CD-I) et de présentations multimédias;
Relations publiques; Conception de dessins publicitaires, de logos
et d’emballage. Employée au CANADA depuis janvier 2004 en
liaison avec les services.

SERVICES: Advertising agency services, namely: promotion of
the sale of goods and services for others, namely through the
design and production of advertising spots for radio, television and
Internet and through the design and production of printed
advertising materials. Media placement planning and media
placement purchasing. Direct marketing services. Organization of
promotional events. Design and production of infomercials for
television. Creation, design and production of Internet sites and
interactive kiosks on the Internet. Creation, design and production
of solutions offering e-business services, e-commerce, business-
to-business and business-to-consumer. Creation, design and
production of multimedia products (namely CD-ROMs and CD-Is)
and multimedia presentations. Public relations. Design of
advertising drawings, logos and packaging. Used in CANADA
since January 2004 on services.

1,271,772. 2005/09/13. 3074153 CANADA INC., 655, rue de
l’Argon, Charlesbourg, QUÉBEC G2N 2G7 Representative for
Service/Représentant pour Signification: SIMON LEMAY,
(LAVERY, DE BILLY), 925, GRANDE-ALLEE OUEST, BUREAU
500, QUEBEC, QUÉBEC, G1S1C1 

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

MARCHANDISES: Chaussures, nommément, bottes, bottes de
travail, souliers, espadrilles, bottes de sécurité, souliers de
sécurité, couvre-chaussures. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

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

WARES: Footwear, namely boots, work boots, shoes, sneakers,
safety boots, safety shoes, overshoes. Proposed Use in
CANADA on wares.
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1,272,049. 2005/09/15. MCC Holdings, Inc., 100 First Stamford
Place, Stamford, Connecticut, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RIDOUT & MAYBEE LLP, ONE QUEEN STREET EAST, SUITE
2400, TORONTO, ONTARIO, M5C3B1 

CENTER LINE 
WARES: (1) Manually and automatically operated metallic
plumbing valves coated with polymers or rubbers, controls for
valves and parts of valves. (2) Manually operated metallic
plumbing valves coated with polymers or rubbers; controls for
controlling valves. Used in CANADA since at least as early as
1994 on wares (1). Used in UNITED STATES OF AMERICA on
wares (2). Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA
on November 06, 1990 under No. 1,620,809 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Appareils de robinetterie manuels et
automatiques revêtus de polymères ou de caoutchouc, dispositifs
de commande pour appareils de robinetterie et pièces d’appareils
de robinetterie. (2) Appareils de robinetterie manuels métalliques
revêtus de polymères ou de caoutchouc; dispositifs de commande
pour appareils de robinetterie. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que 1994 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 06 novembre 1990 sous le No. 1,620,809 en
liaison avec les marchandises (2).

1,272,343. 2005/09/06. Orbus Pharma Inc., 20 Konrad Crescent,
Markham, ONTARIO L3R 8T4 Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERGSTEINS, 113
DAVENPORT ROAD, TORONTO, ONTARIO, M5R1H8 

ORBUS PHARMA 
WARES: (1) Pharmaceutical Preparations for human use,
namely, diurities. (2) Laxatives. (3) Chemical, biological and
diagnostic reagents for scientific and research use, chemical drug
precursors, excipients, pigments, granulating agents, lubricants
and opacifiers, all for use in the manufacture of pharmaceutical
preparations for human use. (4) Cosmetics, namely, hair
shampoo, deodorants, antiperspirants, skin lotions, eye makeup,
lipstick, mascara, essential oils and perfume. (5) Nutritional
Supplements, namely, echinacea, glucosamine, milk thistle,
garlic, St. John’s wart, saw palmetto, psyllium, ginko, ginseng,
glucosamine chondroitin, minerals, fatty acids, dietary fibres,
antioxidants, and amino acids. (6) Vitamins. (7) Pharmaceutical
Preparations for human use, namely, anti-epileptics, antibiotics,
anti-hypertensives, anti-hypercholesterolemic, anti-
hyperlipidemias, beta-adrenoreceptor antagonists, anti-
depressants, anti-virals, anti-platelets, adrenocorticals,
analgesics, anaphylactics, anti-anginals, anti-arthritics, anti-
inflammatories, antihistamines, antipsychotics, gastrointestinal
preparations, hormonal preparations, respirtory preparations and
vaccines. SERVICES: (1) Research and Development services
relating to pharmaceutical preparations for human use. (2)
Pharmaceutical Development. (3) Pharmaceutical Formulation

Testing. (4) Pharmaceutical Clinical Services. (5) Pharmaceutical
Manufacturing. Used in CANADA since February 01, 2000 on
wares (3) and on services (1). Used in CANADA since as early as
May 2005 on wares (1); June 2005 on wares (2). Proposed Use
in CANADA on wares (4), (5), (6), (7) and on services (2), (3), (4),
(5).

MARCHANDISES: (1) Préparations pharmaceutiques pour
usages humains, nommément diurétiques. (2) Laxatifs. (3)
Réactifs de diagnostic chimiques et biologiques à des fins
scientifiques et de recherche, précurseurs chimiques de drogues,
excipients, pigments, agents de granulation, lubrifiants et
opacifiants, tous pour la fabrication de préparations
pharmaceutiques à usage humain. (4) Cosmétiques, nommément
shampoing, déodorants, antisudoraux, lotions pour la peau,
maquillage pour les yeux, rouge à lèvres, fard à cils, huiles
essentielles et parfums. (5) Suppléments nutritifs, nommément
échinacée, glucosamine, chardon de Notre-Dame, ail,
millepertuis, chou palmiste nain, psyllium, ginko, ginseng,
glucosamine, chondroïtine, minéraux, acides gras, fibres
alimentaires, antioxydants et amino-acides. (6) Vitamines. (7)
Préparations pharmaceutiques pour usage humain, nommément
anti-épileptiques, antibiotiques, anti-hypertensifs, anti-
hypercholesterolémiques, anti-hyperlipidémiques, substances
adrénergiques, antidépresseurs, anti-viraux, anti-agrégants
plaquettaires, substances corticosurrénales, analgésiques,
anaphylactiques, antiangineux, antiarthritiques, anti-
inflammatoires, antihistaminiques, antipsychotiques, préparations
pour le tube digestif, préparations aux hormones, préparations
pour le système respiratoire et vaccins. SERVICES: (1) Services
de recherche et développement dans le domaine des
préparations pharmaceutiques pour usage humain. (2)
Développement pharmaceutique. (3) Essais de préparations
pharmaceutiques. (4) Services cliniques et pharmaceutiques. (5)
Fabrication de produits pharmaceutiques. Employée au CANADA
depuis 01 février 2000 en liaison avec les marchandises (3) et en
liaison avec les services (1). Employée au CANADA depuis aussi
tôt que mai 2005 en liaison avec les marchandises (1); juin 2005
en liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises (4), (5), (6), (7) et en liaison avec
les services (2), (3), (4), (5).
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1,272,461. 2005/09/19. COMPAGNIE GERVAIS DANONE,
(société anonyme), 17 boulevard Haussmann, 75009 Paris,
FRANCE Representative for Service/Représentant pour
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001,
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL,
QUÉBEC, H2Z2B7 
 

La requérante revendique les couleurs comme caractéristiques de
la marque de commerce, soit: VERT pour toute la représentation
de la marque à l’exception des rayons autour de la forme ovoïde
et du triangle dans la partie droite de la forme ovoïde qui
apparaissent en BLANC.

MARCHANDISES: Lait, laits en poudre, laits gélifiés aromatisés
et laits battus. Produits laitiers à savoir: desserts lactés, yaourts,
yaourts à boire, mousses, crèmes, crèmes dessert, crème fraîche,
beurre, pâtes fromagères, fromages, fromages affinés, fromages
affinés avec moisissure, fromages non affinés frais et fromages en
saumure, fromage blanc, fromages frais vendus sous forme
pâteuse ou liquide, natures ou aromatisés; boissons non
alcoolisées composées majoritairement de lait ou de produits
laitiers, nommément: crème dessert à boire aromatisée, lait
fermenté sucré à boire, boisson au lait maigre avec fructose, lait
fermenté sucré à la pulpe de fruits; boissons lactées comprenant
des fruits, nommément: boissons non alcoolisées composées
majoritairement de jus de fruits et minoritairement de lait. Produits
laitiers fermentés natures ou aromatisés, nommément: boissons
non alcoolisées à base de lait aromatisé, yaourts, yaourts à boire,
yaourts glacés, crèmes fermentées. Tous ces produits étant
élaborés à partir de soja ou contenant du soja. Café, thé, cacao,
chocolat; boissons à base de café, de cacao, de chocolat,
nommément: crème dessert à boire au café, cacao ou chocolat;
boissons non alcoolisées composées de café, de chocolat ou de
cacao; sucre, riz, riz soufflé, tapioca. Farines, tartes et tourtes
(sucrées ou salées), pizzas. Pâtes alimentaires natures ou
aromatisées et/ou fourrées; préparations faites de céréales,
nommément: muffins, gâteaux, pain, pâtisseries, biscottes,
biscuits (sucrés ou salés), gaufrettes, gaufres, barres de céréales,
crackers; céréales pour le petit déjeuner. Plats préparés
comprenant essentiellement des pâtes alimentaires. Plats

préparés essentiellement composés de pâte à tarte. Pain,
biscottes, biscuits (sucrés ou salés), gaufrettes, gaufres, gâteaux,
pâtisseries. Tous ces produits étant natures et/ou nappés et/ou
fourrés et/ou aromatisés. Produits apéritifs salés ou sucrés
comprenant de la pâte boulangère, biscuitière ou pâtissière,
nommément: toasts, mini-quiches, mini-pizzas, mini-feuilletés,
petits fours. Confiserie, nommément: caramels, pralines,
bouchées aux chocolat, pâtes de fruits, nougats, bonbons aux
fruits, gélifiés, pastilles à la menthe et à l’anis, gomme à mâcher,
sucre d’orge, guimauves, réglisse, pépites de confiserie pour la
boulangerie et la pâtisserie, confiserie congelée; glaces
alimentaires, glaces composées essentiellement de yaourt,
crèmes glacées, sorbets (glaces alimentaires), yaourts glacés
(glaces alimentaires), eau aromatisée congelée; miel, sel,
moutarde, vinaigre; sauces (condiments), nommément: sauces
pour la viande, poisson, volaille, fruits, légumes, sauces chili,
tartare, au soja, sauce à pizza, sauce barbecue, béarnaise,
ketchup, moutarde, mayonnaise; sauces sucrées, sauces pour
pâtes, épices. Tous ces produits étant élaborés à partir de soja ou
contenant du soja. Eaux plates ou pétillantes (minérales ou non);
jus de fruits ou de légumes, boissons aux fruits ou aux légumes,
nommément: boissons non alcoolisées composées
majoritairement de jus de fruits ou de légumes et minoritairement
de lait; limonades, sodas, bières de gingembre, sorbets
(boissons); préparations pour faire des boissons, nommément:
poudre, cristaux et sirops pour préparer des jus à saveurs variées
non alcoolisés; sirops pour boissons, nommément: sirops de fruits
et sirops pour la préparation de boissons aux fruits non
alcoolisées; extraits de fruits ou de légumes sans alcool; boissons
non alcoolisées comprenant des ferments lactiques. Tous ces
produits étant élaborés â partir de soja ou contenant du soja. Date
de priorité de production: 07 avril 2005, pays: FRANCE, demande
no: 05 3 351 389 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: FRANCE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour FRANCE le 07 avril 2005 sous le No.
05 3 351 389 en liaison avec les marchandises.

The applicant claims colours as features of the trade-mark,
specifically: GREEN for any depiction of the mark with the
exception of the rays around the ovoid shape and of the triangle in
the right portion of the ovoid shape which are depicted in white.

WARES: Milk, powdered milk, flavoured gelled milks and whipped
milks. Dairy products namely: milk desserts, yogurts, yogurt
drinks, mousses, creams, dessert creams, fresh cream, butter,
cheese spreads, cheeses, ripened cheeses, ripened cheeses with
mold, fresh unripened cheeses and brined cheeses, white cheese,
plain and flavoured fresh cheese spreads and liquid cheese; non-
alcoholic beverages consisting primarily of milk or dairy products,
namely: flavoured drinkable dessert creams, sweetened drinkable
fermented milk, low-fat milk drink with fructose, sweetened
fermented milk with fruit pulp; milk-based drinks containing fruit,
namely: non-alcoholic beverages consisting mainly of fruit juice
with a smaller proportion of milk. Plain or flavoured fermented milk
products, namely: non-alcoholic flavoured milk-based beverages,
yogurts, yogurt drinks, iced yogurts, fermented creams. All these
products being made with soy or containing soy. Coffee, tea,
cocoa, chocolate; coffee-, cocoa- or chocolate-based beverages,
namely: coffee, cocoa or chocolate drinkable dessert cream; non-
alcoholic beverages consisting of coffee, chocolate or cocoa;
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sugar, rice, puffed rice, tapioca. Flour, pies and tortes (sweet and
savoury), pizza. Plain or flavoured and/or stuffed pasta; grain-
based preparations, namely: muffins, cakes, bread, pastries,
rusks, cookies (sweet and savoury), wafers, waffles, cereal bars,
crackers; breakfast cereals. Prepared dishes containing mainly
pasta. Prepared dishes containing mainly pie pastry. Bread, rusks,
biscuits (sweet and savoury), wafers, waffles, cakes, pastries. All
of these products being plain and/or coated and/or filled and/or
flavoured. Sweet or savoury appetizers containing bread, cookie
or pastry dough, namely: toasts, mini-quiches, mini-pizzas,
miniature flaky pastries, petits fours. Confections, namely:
caramels, pralines, chocolate candies, fruit paste, nougats, fruit
candies, gumdrops, mint lozenges and anise lozenges, chewing
gum, barley sugar, marshmallows, licorice, confectionery chips for
baking and pastry use, frozen confections; edible ices, ices
composed mainly of yogurt, ice creams, sherbets (edible ices),
frozen yogurts (edible ices), frozen flavoured water; honey, salt,
mustard, vinegar, sauces (condiments), namely: sauces for meat,
fish, poultry, fruits, vegetables, chili sauce, tartar sauce, soy
sauce, pizza sauce, barbecue sauce, Béarnaise sauce, catsup,
mustard, mayonnaise; sweetened sauces, pasta sauces, spices.
All these products being made with soy or containing soy. Still or
carbonated waters (mineral or not); fruit or vegetable juices, fruit
or vegetable beverages, namely: non-alcoholic beverages
composed mainly of fruit or vegetable juice with a smaller
proportion of milk; lemonades, sodas, ginger beer, sherbets
(drinks); preparations for making beverages, namely: powders,
crystals and syrups for preparing various flavours of non-alcoholic
juice; beverage syrups, namely: fruit syrups and syrups for the
preparation of non-alcoholic fruit beverages; non-alcoholic fruit or
vegetable extracts; non-alcoholic beverages containing lactic
starters. All these products being made with soy or containing soy.
Priority Filing Date: April 07, 2005, Country: FRANCE,
Application No: 05 3 351 389 in association with the same kind of
wares. Used in FRANCE on wares. Registered in or for FRANCE
on April 07, 2005 under No. 05 3 351 389 on wares.

1,272,489. 2005/09/19. GA Modefine S.A., Via Penate 4, CH
6850 Mendrisio, SWITZERLAND Representative for Service/
Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP,
4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K1N0A1 
 

The right to the exclusive use of the words MINERALS and FOR
MEN is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Savons de toilette; déodorants corporels; 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 (cosmétiques). Used in SWITZERLAND on wares.
Registered in or for SWITZERLAND on December 30, 2004
under No. 529.294 on wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

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

MARCHANDISES: Personal soaps; personal deodorants;
cosmetics namely creams, milks, lotions, gels and powders for the
face, the body and the hands; tanning and after-sun milks, gels
and oils (cosmetics). Employée: SUISSE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour SUISSE le 30
décembre 2004 sous le No. 529.294 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,272,682. 2005/09/20. Agrega Inteligência em Compras Ltda.,
Rua Gomes de Carvalho 1327/1329, Vila Olimpia, State of São
Paulo, BRAZIL Representative for Service/Représentant pour
Signification: FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55
METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA,
ONTARIO, K1P5Y6 
 

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

SERVICES: Services of acquisition, purchase, sale and retail of
products and services namely, outsourcing of the supply of goods
and services in the fields of replacement parts for industrial
production lines, human resources, information technology, travel
and with respect to cleaning services, billing maintenance
services, transport of cargo and employee services, printing
services, advertising printing services, administration services,
storage of goods and document services, publication services,
mailing services, legal services, labour services, machined
services, security services and fleet rental services; rental of
forklift truck services, purchase or rental of vehicle services,
purchase of tire services, and services with respect to the
negotiation for subscriptions of newspapers and magazines as
well as negotiations for the purchase of advertising spaces in
publications, newspapers and magazines; outsourcing of nutrition
services and cleaning services; consulting services in the field of
business administration, including consulting in the field of
purchase and sale of products and services and stock control.
Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Services d’acquisition, d’achat, de vente et de vente
au détail de produits et de services, nommément impartition de
biens et de services dans le domaine des pièces de rechange
pour chaînes de production industrielles, des ressources
humaines, de la technologie de l’information et des voyages, et en
ce qui concerne les services de nettoyage, les services de
maintenance de la facturation, les services de transport
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d’employés et de cargaisons, les services d’imprimerie, les
services d’imprimerie aux fins publicitaires, les services
d’administration, les services de stockage de marchandises et de
documents, les services de publication, les services de courrier,
les services juridiques, les services de main-d’oeuvre, les services
mécaniques, les services de sécurité et les services de location de
flottes; services de location de chariots élévateurs à fourche,
services d’achat ou de location de véhicules, services d’achat de
pneus, et services en ce qui concerne la négociation en matière
d’abonnements à des journaux et à des magazines ainsi que les
négociations en matière d’achat d’espaces publicitaires dans des
publications, des journaux et des magazines; impartition de
services de nutrition et de services de nettoyage; services de
consultation dans le domaine de l’administration des affaires, y
compris la consultation dans le domaine de l’achat et de la vente
de produits et de services ainsi que du contrôle des stocks.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,272,683. 2005/09/20. Agrega Inteligência em Compras Ltda.,
Rua Gomes de Carvalho 1327/1329, Vila Olimpia, State of São
Paulo, BRAZIL Representative for Service/Représentant pour
Signification: FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55
METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA,
ONTARIO, K1P5Y6 

AGREGA INTELLIGENCE 
ÉCONOMIQUE DE 

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

SERVICES: Services of acquisition, purchase, sale and retail of
products and services namely, outsourcing of the supply of goods
and services in the fields of replacement parts for industrial
production lines, human resources, information technology, travel
and with respect to cleaning services, billing maintenance
services, transport of cargo and employee services, printing
services, advertising printing services, administration services,
storage of goods and document services, publication services,
mailing services, legal services, labour services, machined
services, security services and fleet rental services; rental of
forklift truck services, purchase or rental of vehicle services,
purchase of tire services, and services with respect to the
negotiation for subscriptions of newspapers and magazines as
well as negotiations for the purchase of advertising spaces in
publications, newspapers and magazines; outsourcing of nutrition
services and cleaning services; consulting services in the field of
business administration, including consulting in the field of
purchase and sale of products and services and stock control.
Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Services d’acquisition, d’achat, de vente et de vente
au détail de produits et de services, nommément impartition de
biens et de services dans le domaine des pièces de rechange
pour chaînes de production industrielles, des ressources
humaines, de la technologie de l’information et des voyages, et en
ce qui concerne les services de nettoyage, les services de
maintenance de la facturation, les services de transport
d’employés et de cargaisons, les services d’imprimerie, les
services d’imprimerie aux fins publicitaires, les services
d’administration, les services de stockage de marchandises et de
documents, les services de publication, les services de courrier,
les services juridiques, les services de main-d’oeuvre, les services
mécaniques, les services de sécurité et les services de location de
flottes; services de location de chariots élévateurs à fourche,
services d’achat ou de location de véhicules, services d’achat de
pneus, et services en ce qui concerne la négociation en matière
d’abonnements à des journaux et à des magazines ainsi que les
négociations en matière d’achat d’espaces publicitaires dans des
publications, des journaux et des magazines; impartition de
services de nutrition et de services de nettoyage; services de
consultation dans le domaine de l’administration des affaires, y
compris la consultation dans le domaine de l’achat et de la vente
de produits et de services ainsi que du contrôle des stocks.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,272,684. 2005/09/20. Agrega Inteligência em Compras Ltda.,
Rua Gomes de Carvalho 1327/1329, Vila Olimpia, State of São
Paulo, BRAZIL Representative for Service/Représentant pour
Signification: FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55
METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA,
ONTARIO, K1P5Y6 

AGREGA INTELLIGENCE IN 
PROCUREMENT 

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

SERVICES: Services of acquisition, purchase, sale and retail of
products and services namely, outsourcing of the supply of goods
and services in the fields of replacement parts for industrial
production lines, human resources, information technology, travel
and with respect to cleaning services, billing maintenance
services, transport of cargo and employee services, printing
services, advertising printing services, administration services,
storage of goods and document services, publication services,
mailing services, legal services, labour services, machined
services, security services and fleet rental services; rental of
forklift truck services, purchase or rental of vehicle services,
purchase of tire services, and services with respect to the
negotiation for subscriptions of newspapers and magazines as
well as negotiations for the purchase of advertising spaces in
publications, newspapers and magazines; outsourcing of nutrition
services and cleaning services; consulting services in the field of
business administration, including consulting in the field of
purchase and sale of products and services and stock control.
Proposed Use in CANADA on services.
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Le droit à l’usage exclusif du mot PROCUREMENT en dehors de
la marque de commerce n’est pas accordé.

SERVICES: Services d’acquisition, d’achat, de vente et de vente
au détail de produits et de services, nommément impartition de
biens et de services dans le domaine des pièces de rechange
pour chaînes de production industrielles, des ressources
humaines, de la technologie de l’information et des voyages, et en
ce qui concerne les services de nettoyage, les services de
maintenance de la facturation, les services de transport
d’employés et de cargaisons, les services d’imprimerie, les
services d’imprimerie aux fins publicitaires, les services
d’administration, les services de stockage de marchandises et de
documents, les services de publication, les services de courrier,
les services juridiques, les services de main-d’oeuvre, les services
mécaniques, les services de sécurité et les services de location de
flottes; services de location de chariots élévateurs à fourche,
services d’achat ou de location de véhicules, services d’achat de
pneus, et services en ce qui concerne la négociation en matière
d’abonnements à des journaux et à des magazines ainsi que les
négociations en matière d’achat d’espaces publicitaires dans des
publications, des journaux et des magazines; impartition de
services de nutrition et de services de nettoyage; services de
consultation dans le domaine de l’administration des affaires, y
compris la consultation dans le domaine de l’achat et de la vente
de produits et de services ainsi que du contrôle des stocks.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,272,685. 2005/09/20. Agrega Inteligência em Compras Ltda.,
Rua Gomes de Carvalho 1327/1329, Vila Olimpia, State of São
Paulo, BRAZIL Representative for Service/Représentant pour
Signification: FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55
METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA,
ONTARIO, K1P5Y6 

AGREGA 
SERVICES: Services of acquisition, purchase, sale and retail of
products and services namely, outsourcing of the supply of goods
and services in the fields of replacement parts for industrial
production lines, human resources, information technology, travel
and with respect to cleaning services, billing maintenance
services, transport of cargo and employee services, printing
services, advertising printing services, administration services,
storage of goods and document services, publication services,
mailing services, legal services, labour services, machined
services, security services and fleet rental services; rental of
forklift truck services, purchase or rental of vehicle services,
purchase of tire services, and services with respect to the
negotiation for subscriptions of newspapers and magazines as
well as negotiations for the purchase of advertising spaces in
publications, newspapers and magazines; outsourcing of nutrition
services and cleaning services; consulting services in the field of
business administration, including consulting in the field of
purchase and sale of products and services and stock control.
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services d’acquisition, d’achat, de vente et de vente
au détail de produits et de services, nommément impartition de
biens et de services dans le domaine des pièces de rechange
pour chaînes de production industrielles, des ressources
humaines, de la technologie de l’information et des voyages, et en
ce qui concerne les services de nettoyage, les services de
maintenance de la facturation, les services de transport
d’employés et de cargaisons, les services d’imprimerie, les
services d’imprimerie aux fins publicitaires, les services
d’administration, les services de stockage de marchandises et de
documents, les services de publication, les services de courrier,
les services juridiques, les services de main-d’oeuvre, les services
mécaniques, les services de sécurité et les services de location de
flottes; services de location de chariots élévateurs à fourche,
services d’achat ou de location de véhicules, services d’achat de
pneus, et services en ce qui concerne la négociation en matière
d’abonnements à des journaux et à des magazines ainsi que les
négociations en matière d’achat d’espaces publicitaires dans des
publications, des journaux et des magazines; impartition de
services de nutrition et de services de nettoyage; services de
consultation dans le domaine de l’administration des affaires, y
compris la consultation dans le domaine de l’achat et de la vente
de produits et de services ainsi que du contrôle des stocks.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,272,841. 2005/09/21. Lisa Teryl, 12 Cottage Rd., Halifax,
NOVA SCOTIA B4N 1H3 

Seven Canadian Freedoms 
The right to the exclusive use of the word CANADIAN is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Educational and law related books, educational and law
related videos of television series, educational and law related
board games, educational and law related computer games,
educational and law related print media (articles). SERVICES:
Operation of educational legal web sites, providing educational
and legal workshops, legal training and consulting on
constitutional law. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

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

MARCHANDISES: Livres dans le domaine de l’enseignement et
du droit, vidéos de série d’émissions télévisées dans le domaine
de l’enseignement et du droit, jeux de table dans le domaine de
l’enseignement et du droit, jeux informatiques dans le domaine de
l’enseignement et du droit, médias imprimés (articles) dans le
domaine de l’enseignement et du droit. SERVICES: Exploitation
de sites Web juridiques à vocation pédagogique, tenue d’ateliers
pédagogiques et juridiques, formation en droit et consultation en
droit constitutionnel. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services.
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1,273,133. 2005/09/23. ASSOCIATION DE GOLF DU QUÉBEC/
QUEBEC GOLF ASSOCIATION, 415 Bourke, Suite 110, Dorval,
QUÉBEC H9S 3W9 Representative for Service/Représentant
pour Signification: MCMILLAN BINCH MENDELSOHN
S.E.N.C.R.L., S.R.L LLP, 1000 SHERBROOKE STREET WEST,
27TH FLOOR, MONTREAL, QUÉBEC, H3A3G4 
 

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

MARCHANDISES: (1) Marchandises qui se rapportent toutes au
golf amateur, nommément des livres de tournoi de golf, des livres
sur les règles de golf, des bulletins d’information, des magazines,
des dépliants et des circulaires. (2) Vêtements de golf,
nommément des chemises polos, des chandails, des vestes sans
manches, des gilets, des anoraks, des shorts, des pantalons, des
tee-shirts, des sweat-shirts, des capris, des chemises, des
blouses, des chaussettes, des cravates; des chapeaux, des
casquettes, des visières, des tuques et des bandeaux; des sacs à
main et des sacs de sport; des vêtements de pluie, nommément
des vestons de pluie, des pantalons de pluie et des imperméables;
des chaussures de golf et des gants de golf; équipement et
accessoires de golf, nommément des bâtons de golf, des sacs de
golf, des balles de golf, des chevilles de golf, des parapluies de
golf, des marqueurs de balles, des housses pour bâtons de golf,
des cartes de pointage, des serviettes de golf, des plaquettes
d’identification et des sacs de balles pour golf; des stylos, des
crayons, des porte-clés, des tasses, des épinglettes, des boutons,
des bannières, des bracelets, des sacs banane et des affiches;
des cassettes audio et vidéo et des disques compacts pré-
enregistrés pour la promotion du golf amateur portant sur
l’apprentissage du golf et des règles du golf. SERVICES:
Promouvoir et régir les activités de golf amateur; promouvoir les
traditions et l’intégrité du golf; fournir la direction et le leadership
du golf; défendre et promouvoir les intérêts de tous les golfeurs
amateurs; établir et organiser des tournois de golf amateur ou
professionnel et ce par la gestion de programmes de
développement des joueurs, l’administration des règles du golf et
des règles du statut d’amateur, les services d’handicap
d’évaluation de parcours, l’organisation de tournois d’amateur
pour golfeurs de tous les âges, l’administration de programmes de

prêts et bourses pour les golfeurs étudiants au Canada et aux
Etats-Unis, l’appui financier pour la recherche sur le gazon et
l’environnement et l’organisation et la gestion de levées de fonds;
des services accessibles par l’intermédiaire de l’internet visant
l’exploitation d’un site web en vue de fournir de l’information sur le
golf amateur et les règles du statut d’amateur et d’organiser et
tenir des tournois de golf ainsi que d’autres évènements qui s’y
rattachent. Employée au CANADA depuis au moins 11 février
1960 en liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec les
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises (2).

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

WARES: (1) Goods that are all related to amateur golf, namely
golf tournament books, golf rulebooks, information bulletins,
magazines, folders and circulars. (2) Golf clothing, namely polo
shirts, sweaters, sleeveless jackets, vests, anoraks, shorts, pants,
T-shirts, sweatshirts, Capri pants, shirts, blouses, socks, neckties;
hats, peak caps, visor hats, toques and headbands; hand bags
and sports bags; rainwear, namely rain jackets, splash pants and
raincoats; golf shoes and golf gloves; golf equipment and
accessories, namely golf clubs, golf bags, golf balls, golf tees, golf
umbrellas, ball markers, golf club headcovers, score cards, golf
towels, identity plates and ball bags for golf; pens, pencils, key
holders, cups, pins, buttons, banners, bracelets, fanny packs and
posters; pre-recorded audio and video cassettes and compact
discs for promoting amateur golf with the content focusing on
learning golf and the rules of golf. SERVICES: Promoting and
governing amateur golf activities; promoting golf traditions and the
integrity of the sport; providing guidance and leadership for the
sport of golf; defending and promoting the interests of all amateur
golfers; establishing and organizing amateur and professional golf
tournaments through the management of player development
programs, administration of the rules of golf and the amateur
status rules, handicap and course rating services, the organization
of amateur tournaments for golfers of all ages, the administration
of loans and bursary programs for student golfers in Canada and
the United States, financial support for research on lawns and the
environment and organization and management of fund raising;
Internet-accessible services related to the operation of a Web site
to provide information on amateur golf and the rules governing
amateur status and to organize and hold golf tournaments and
other related events. Used in CANADA since at least February 11,
1960 on wares (1) and on services. Proposed Use in CANADA on
wares (2).

1,273,365. 2005/09/26. Key2Net Marketing Technologies Corp.,
234 Simcrest Heights SW, Calgary, ALBERTA T3H 4K2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MILLER THOMSON LLP, 3000, 700 - 9TH AVENUE S.W.,
CALGARY, ALBERTA, T2P3V4 
 



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 54, No. 2725

January 17, 2007 111 17 janvier 2007

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

WARES: graphics on cars, namely decals in the form of bumper
stickers; graphics on golf balls, namely decals printed on golf balls;
stickers; men’s and ladies clothing namely t-shirts, blouses, pants,
skirts, socks, jackets, polo shirts, men’s and ladies suits; corporate
letterhead; marketing materials namely coffee mugs and mouse
pads; software used to sell demographic information; marketing
software namely software which stores and manipulates words or
information which describe different purchase preferences for
customers and show different trends in the data. SERVICES:
Website used to sell demographic information. Used in CANADA
since October 01, 2003 on wares and on services.

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

MARCHANDISES: éléments graphiques sur des automobiles,
nommément décalques sous forme d’autocollants pour pare-
chocs; éléments graphiques sur des balles de golf, nommément
décalques reportés sur des balles de golf; autocollants; vêtements
pour hommes et femmes, nommément tee-shirts, chemisiers,
pantalons, jupes, chaussettes, vestes, polos, costumes pour
hommes et femmes; papier à en-tête d’entreprise; articles de
commercialisation, nommément chopes à café et tapis de souris;
logiciels utilisés pour vendre de l’information démographique;
logiciels de commercialisation, nommément logiciels qui stockent
et traitent des mots ou de l’information décrivant différentes
préférences de clients en termes d’achats et montrant différentes
tendances dans les données. SERVICES: Site Web consacré à la
vente d’information démographique. Employée au CANADA
depuis 01 octobre 2003 en liaison avec les marchandises et en
liaison avec les services.

1,273,366. 2005/09/26. Key2Net Marketing Technologies Corp.,
234 Simcrest Heights SW, Calgary, ALBERTA T3H 4K2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MILLER THOMSON LLP, 3000, 700 - 9TH AVENUE S.W.,
CALGARY, ALBERTA, T2P3V4 

key2net 
The right to the exclusive use of the word NET is disclaimed apart
from the trade-mark.

WARES: Graphics on cars, namely decals in the form of bumper
stickers; graphics on golf balls, namely decals printed on golf balls;
stickers; men’s and ladies clothing namely t-shirts, blouses, pants,
skirts, socks, jackets, polo shirts, men’s and ladies suits; corporate
letterhead; marketing materials namely coffee mugs and mouse
pads; software used to sell demographic information; marketing
software namely software which stores and manipulates words or
information which describe different purchase preferences for
customers and show different trends in the data. SERVICES:
Website used to sell demographic information. Used in CANADA
since October 01, 2003 on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Éléments graphiques sur des automobiles,
nommément décalques sous forme d’autocollants pour pare-
chocs; éléments graphiques sur des balles de golf, nommément
décalques reportés sur des balles de golf; autocollants; vêtements
pour hommes et femmes, nommément tee-shirts, chemisiers,
pantalons, jupes, chaussettes, vestes, polos, costumes pour
hommes et femmes; papier à en-tête d’entreprise; articles de
commercialisation, nommément chopes à café et tapis de souris;
logiciels utilisés pour vendre de l’information démographique;
logiciels de commercialisation, nommément logiciels qui stockent
et traitent des mots ou de l’information décrivant différentes
préférences de clients en termes d’achats et montrant différentes
tendances dans les données. SERVICES: Site Web consacré à la
vente d’information démographique. Employée au CANADA
depuis 01 octobre 2003 en liaison avec les marchandises et en
liaison avec les services.

1,273,388. 2005/09/26. 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 

AS 555 
MARCHANDISES: Véhicules et appareils de locomotion par
terre, par air ou par eau, nommément hélicoptères et giravions.
Date de priorité de production: 28 mars 2005, pays: OHMI (CE),
demande no: 4313425 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: FRANCE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 30 mai
2006 sous le No. 004313425 en liaison avec les marchandises.

WARES: Land, air and water vehicles and apparatus, namely
helicopters and rotary wing aircraft. Priority Filing Date: March 28,
2005, Country: OHIM (EC), Application No: 4313425 in
association with the same kind of wares. Used in FRANCE on
wares. Registered in or for OHIM (EC) on May 30, 2006 under
No. 004313425 on wares.
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1,273,447. 2005/09/26. Bacardi & Company Limited, (a
corporation organized and existing under the laws of the
Principality of Liechtenstein), Aeulestrasse 5, P.O. Box 470, FL-
9490, Vaduz, LIECHTENSTEIN Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 
 

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

WARES: Spirits and liqueurs, namely, rum and rum-based
alcoholic beverages. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Eaux-de-vie et liqueurs, nommément rhum et
boissons alcoolisées à base de rhum. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,273,560. 2005/09/27. NIKITA ehf., Skipholti 25, 105 Reykjavik,
ICELAND Representative for Service/Représentant pour
Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 

NIKITA 
WARES: Leather and imitations of leather and goods made of
these materials, namely, shopping bags of leather, leather bags
for merchandise packaging, pouches; wallets; purses, key cases;
key chains, key fobs and key tags all being of leather, animal hides
and imitations thereof; bags, namely, beach bags, all purpose
sports bags, all purpose athletic bags, barrel bags, tote bags,
carry-all bags, textile or mesh, shoulder bags, handbags, clutch
bags, waistpacks, rucksacks, knapsacks, backpacks, school
bags, book bags, satchels, cosmetic bags sold empty, shaving
bags sold empty; travel bags, trunks, luggage, duffle bags,
garment bags for travel and other travel goods; cases, namely
travel cases, overnight cases, briefcases, document cases, credit
card cases, business card cases, cosmetic and toiletry cases sold

empty, vanity cases; jewellery bags for travel; umbrellas, bags and
covers for sporting goods, surfing traction systems, grips,
legropes and tethers for sporting goods, waxes for surfboards,
skateboards, skis; parasols, walking sticks; clothing, footwear and
headgear, namely, shirts, t-shirts, singlets, blouses and tops,
sweaters, sweat tops, sweat hooded parkas, jumpers, beach
pants, sporting and gymnastic wear, jackets, winter jackets,
protective outdoor wear, namely, snowboarding outfits,
snowboarding pants, jackets, vests, turtleneck sweaters,
pullovers, coats, dresses, skirts, sarongs, trousers, pants, jeans,
shorts, board shorts, leisure wear, surfwear, swimwear,
sportswear, underwear, sleepwear, belts, scarves, gloves,
hosiery, socks, boots, shoes, sandals, slides, thongs, slippers,
headwear, namely, hats, caps, beanies, peaks and visors;
sportswear for water; wetsuits, wetsuit vests, wetsuit shorts and
wetsuit tops. Used in CANADA since at least as early as March
14, 2002 on wares.

MARCHANDISES: Cuir et similicuir et articles constitués de ces
matières, nommément sacs à provisions en cuir, sacs en cuir pour
emballage de marchandises, petits sacs; portefeuilles; bourses,
étuis à clés; chaînes porte-clés, breloques porte-clés et étiquettes
à clés, tous en cuir, en cuir brut et en imitations de ces derniers;
sacs, nommément sacs de plage, sacs de sport tout usage, sacs
d’athlétisme tout usage, sacs polochon, fourre-tout, sacs à
voyage, en tissu ou en filet, sacs à bandoulière, sacs à main, sacs-
pochettes, sacs ceinture, sacs à dos, havresacs, sacs à dos, sacs
d’écolier, sacs pour livres, porte-documents, sacs à cosmétiques
vendus vides, sacs de rasage vendus vides; sacs de voyage,
malles, bagages, polochons, sacs à vêtements de voyage et
autres marchandises de voyage; étuis, nommément sacs de
voyage, sacs de nuit, serviettes, porte-documents, porte-cartes de
crédit, étuis pour cartes d’affaires, trousses de toilette et de
cosmétiques vendues vides, étuis de toilette; sacs à bijoux pour
voyages; parapluies, sacs et housses pour articles de sport,
systèmes de traction pour planches de surf, poignées, câbles pour
les jambes et câbles d’attache pour articles de sport, cires pour
planches de surf, planches à roulettes, skis; parasols, cannes de
marche; vêtements, articles chaussants et coiffures, nommément
chemises, tee-shirts, maillots de corps, chemisiers et hauts,
chandails, hauts d’entraînement, parkas molletonnés à capuchon,
chasubles, pantalons de plage, vêtements de sport et de
gymnastique, vestes, vestes d’hiver, articles de protection pour
plein air, nommément tenues de planche à neige, pantalons de
planche à neige, vestes, gilets, chandails à col roulé, pulls,
manteaux, robes, jupes, sarongs, pantalons, jeans, shorts, shorts
de promenade, vêtements de loisirs, vêtements de surf, maillots
de bain, vêtements sport, sous-vêtements, vêtements de nuit,
ceintures, foulards, gants, bonneterie, chaussettes, bottes,
chaussures, sandales, mules, tongs, pantoufles, couvre-chefs,
nommément chapeaux, casquettes, petites casquettes et visières;
vêtements pour sports nautiques; combinaisons isothermiques,
gilets isothermiques, shorts isothermiques et hauts isothermiques.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 14 mars
2002 en liaison avec les marchandises.
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1,273,681. 2005/09/21. Balkamp, Inc., P.O. Box 421268, 2601 S.
Holt Road, Indianapolis, Indiana, 46241-1268, 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 

BALKAMP 
SERVICES: Distribution services for replacement parts, supplies,
namely, axle nuts, body hardware, drum brake repair parts, clutch
parts, cylinder bolts, control cables, core hole plugs, electric fuel
pumps, grommets, flywheel gears, flywheel parts, garage exhaust
hoses, crank shaft repair sleeves, heat risers, heater valves,
heater fittings, original equipment oil pans, plastic lenses, plastic
headlamps, heavy duty plastic lenses, rubber motor mounts,
rubber transmission mounts, motor mounts, shifters, small electric
motors, small gasoline motors, heater blower motors,
miscellaneous heating parts, miscellaneous cooling parts, radiator
cooling fan motors, window lift motors, spring "U" bolts, starter
drives, starter parts, speedometer cables, speedometer parts,
water outlets, wheel attaching parts, heavy duty wheel attaching
parts, washer pumps, original equipment wiper arms, air duct
hoses, defroster hoses, agricultural supplies, battery items,
radiator items, service items, booster cables, body riveting
supplies, cleaning supplies, polishing supplies, creepers, casters,
door handles, doorknobs, drain plugs, drain gaskets, drop cords,
electrical supplies, engine cooling fans, exhaust adapters,
exhaust headers, exhaust manifolds, fiberglass repair supplies,
fire extinguishers, flashlights, batteries, fluid lines, fuel containers,
fuel regulators, fuses, gas caps, radiator caps, oil filler caps, gas
tanks, gas tank parts, harmonic balancers, heli-coil thread inserts,
spinner tree items; namely a rotating display rack for displaying
automotive parts, heavy duty truck items, horns, hose clamps,
hoses, nozzles, reels, intake manifolds, household light bulbs,
miscellaneous jobber assortments, miscellaneous service
springs, miscellaneous repair springs, mops, brushes, brooms,
scrapers, motorcycle parts, body molding, trim molding, muffler
clamps, O-rings, performance parts, propane torches, quick
connects, rear axle repair kits, underhood repair parts, ropes,
straps, fasteners, safety products, service station supplies,
spotlights, sprayers, spray guns, springs, boosters, stabilizers,
steel brake lines, steel brake line parts, suspension parts,
tachometers, gauges, threaded steel rods, timing covers, tire
repair materials, tube repair materials, heavy duty tire repair
materials, heavy duty tube repair materials, vacuum cleaners,
weather stripping, support cylinders, automotive light bulbs,
automatic transmission parts, oil seals, filter kits, overhaul kits,
constant velocity shaft boots, power steering hoses, power
steering repair kits, promotional items, racing products, belts,
automotive belts, V-ribbed belts, FHP belts, and timing belts,
accessories, namely, engine heaters, engine heater accessories,
heavy duty engine heaters, air fresheners, auto antennas, car
covers, car masks, cigarette lighters, customizing accessories,
bug shields, drop cord accessories, engine cooling fan
accessories, exhaust header accessories, 4-wheel drive
accessories, floor mats, fuel regulator accessories, safety flares,
gloves, horn accessories, hose accessories, nozzle accessories,

reel accessories, light truck accessories, van accessories, 4-
wheel drive accessories, marine accessories, merchandising
accessories, mirrors, padlocks, performance part accessories, pin
striping, pocket knives, propane torch accessories, running
boards, running board accessories, seat covers, seat cushions,
speaker kits, radios, heavy duty splash guards, tapes, vent
shades, warning devices, wheel covers, wheel cover accessories,
winter accessories, blades, wipers, winter blades, and welding
accessories, chemicals, namely, locking chemicals, sealing
chemicals, aerosol chemicals, silicone chemicals, antifreeze, oil
products, lubricating products, brake fluid, hydraulic fluid, power
steering fluid, fuel conditioners, waxes, polishes and
miscellaneous chemicals, tools, and equipment, namely, brake
bleeding equipment, general shop equipment, greasing
equipment, headlight aiming equipment, hoists, winches,
industrial equipment, jacks, ramps, service station equipment,
soldering equipment, welding equipment, testing equipment,
towing equipment, vacuum cleaner equipment, retail lifting
equipment, professional lifting, and welding equipment for the
automotive aftermarket. Used in CANADA since at least as early
as July 06, 1973 on services. Priority Filing Date: September 20,
2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78/716,434 in association with the same kind of services.

SERVICES: Services de distribution de pièces de rechange,
fournitures, nommément écrous d’essieu, pièces de carrosserie,
pièces de réparation de tambours de frein, pièces d’embrayage,
vis à tête cylindrique, câbles de commande, bouchons
expansibles, pompes électriques à essence, passe-fils,
couronnes dentées de volant moteur, pièces de couronne dentées
de volant moteur, tuyaux d’échappement souples pour garages,
coussinets-douilles de vilebrequin de réparation, volets de
réchauffeur, robinets de chauffage, raccords de tuyauterie pour
générateurs de chaleur, carters d’huile d’origine, lunettes de
plastique, lampes frontales en plastique, lunettes de plastique
renforcées, supports de moteur en caoutchouc, supports de
transmission en caoutchouc, supports de moteur, sélecteurs de
vitesses, petits moteurs électriques, petits moteurs à essence,
moteurs de soufflerie, diverses pièces de chauffage, diverses
pièces de refroidissement, moteurs de ventilateur de
refroidissement pour radiateurs, moteurs de lave-glace, brides de
ressort, moteurs de démarreur, pièces de démarreurs, câbles de
compteur de vitesse, pièces de compteur de vitesse, sorties
d’eau, pièces de fixation pour roues, pièces de fixation robustes
pour roues, pompes de lave-glace, bras d’essuie-glace de pare-
brise d’origine, tuyaux pour gaines d’air, tuyaux souples de
dégivrage, fournitures agricoles, articles pour batteries, articles
pour radiateurs, articles de service, câbles de démarrage,
fournitures de rivetage de carrosserie, fournitures de nettoyage,
fournitures de polissage, sommiers, roulettes, poignées de porte,
bouchons de vidange, joints d’étanchéité pour drains, lignes
d’entrée, fournitures électriques, ventilateurs de refroidissement
pour moteurs, adaptateurs d’échappement, tubulures
d’échappement, collecteurs d’échappement, fournitures de
réparation de fibre de verre, extincteurs d’incendies, lampes de
poche, piles, conduites de fluides, récipients à carburant,
régulateurs à carburant, fusibles, bouchons de réservoir
d’essence, bouchons de radiateur, bouchons de remplissage
d’huile, réservoirs d’essence, pièces de réservoir d’essence,
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amortisseurs de vibrations, filets rapportés, articles de présentoir
tourbillon; nommément un présentoir rotatif pour exposer des
pièces d’automobile, articles de camion renforcés, avertisseurs
sonores, colliers de serrage, tuyaux souples, pistolets, dévidoirs,
tubulures d’admission, ampoules pour usage ménager, divers
assortiments de pièces copiées, divers ressorts de services,
divers ressorts de réparation, vadrouilles, brosses, balais,
grattoirs, pièces de motocyclette, moulures pour carrosserie,
garnitures moulées, brides de silencieux, joints toriques, pièces
de performance, chalumeaux au gaz propane, dispositifs
d’attache rapide, trousses de réparation pour essieu arrière,
pièces de réparation pour compartiment moteur, cordes, sangles,
attaches, produits de sécurité, fournitures de station-service,
projecteurs, pulvérisateurs, pistolets pulvérisateurs, ressorts,
rehausseurs, stabilisateurs, conduites de frein en acier, pièces de
conduite de frein en acier, pièces de suspension, tachymètres,
jauges, tiges filetées en acier, carters de distribution, matériaux de
réparation de pneumatiques, matériaux de réparation de
chambres à air, matériaux robustes de réparation de pneus,
matériaux robustes de réparation de chambres à air, aspirateurs,
calfeutrages, cylindres de support, ampoules pour automobiles,
pièces de transmission automatique, bagues d’étanchéité d’huile,
nécessaires pour filtres, nécessaires de remise en état, soufflets
de gaine d’accouplement homocinétiques, durits de
servodirection, trousses de réparation de servodirection, articles
promotionnels, produits de course, ceintures, ceintures
d’automobile, courroies crantées, courroies fractionnaires et
courroies de distribution, accessoires, nommément chauffe-
moteurs, accessoires pour chauffe-moteurs, chauffe-moteurs
robustes, assainisseurs d’air, antennes d’automobile, housses
d’automobile, masques avant, briquets, accessoires
personnalisés, déflecteurs de capot, accessoires de cordons de
suspension, accessoires de ventilateur, accessoires de tubulure
d’échappement, accessoires pour véhicules à quatre roues
motrices, nattes de plancher, accessoires de régulateurs de
carburant, torches de sécurité, gants, accessoires pour
avertisseurs sonores, accessoires pour tuyaux flexibles,
accessoires pour pistolets, accessoires d’enrouleur automatique,
accessoires pour camions légers, accessoires pour
fourgonnettes, accessoires pour véhicules à quatre roues
motrices, accessoires nautiques, accessoires de marchandisage,
miroirs, cadenas, accessoires pour pièces de performance,
rayures fines, canifs, accessoires de propane pour chalumeaux,
barres de frottement, accessoires pour barres de frottement,
housses de siège, coussins de siège, trousses de haut-parleurs,
postes récepteurs de radio, bavettes garde-boue robustes,
rubans, abat-vent, avertisseurs, enjoliveurs de roues, accessoires
pour enjoliveurs de roues, accessoires d’hiver, lames, essuie-
glaces, lames d’hiver et accessoires de soudage, produits
chimiques, nommément produits chimiques de freinage, produits
chimiques de scellement, produits chimiques aérosols, produits
chimiques silicones, antigels, produits pétroliers, produits de
lubrification, liquides pour freins, liquides hydrauliques, fluides à
servodirection, conditionneurs pour carburant, cires, cirages et
produits chimiques divers, outils et équipement, nommément
équipement de purge des freins, matériel d’atelier général,
matériel de graissage, équipement de réglage de phares, ponts
élévateurs, treuils, équipement industriel, vérins de levage,
rampes, équipement de station-service, équipement de soudage,

matériel à soudure, matériel d’essai, équipement de remorquage,
équipement d’aspiration, équipement de levage pour le marché du
détail, matériel de levage professionnel et matériel de soudure
pour le marché des pièces de rechange. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 06 juillet 1973 en liaison avec les
services. Date de priorité de production: 20 septembre 2005,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/716,434 en
liaison avec le même genre de services.

1,273,843. 2005/09/28. Supporo Canada Inc., 9675 Papineau
suite 175, Montréal, QUÉBEC H2B 3C8 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BROUILLETTE &
ASSOCIÉS/PARTNERS, 1550, RUE METCALFE, BUREAU 800,
MONTREAL, QUÉBEC, H3A1X6 

Aeroform 
MARCHANDISES: Bandages élastiques tel que ceintures,
genoux, cheville, poignet, coudière, cuisse, collet cervicale;
Bandages en laine, bas & collant support élastique, sous-
vêtements en coton et en laine. Employée au CANADA depuis 30
juin 2005 en liaison avec les marchandises.

WARES: Elastic bandages such as belts, knees, ankle, wrist,
elbow pads, legs, cervical collar; bandages made of wool, elastic
stockings & support hosiery, underclothing made of cotton and of
wool. Used in CANADA since June 30, 2005 on wares.

1,274,109. 2005/09/23. Côte-de-Liesse Hotels Inc., 7077 avenue
du Parc, Montreal, QUEBEC H3N 1X7 
 

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

SERVICES: Providing hotel parking facilities and transportation
between such facilities and airport terminals. Used in CANADA
since May 01, 1998 on services.

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

SERVICES: Fourniture de parcs de stationnement hôteliers et de
transport entre ces installations et des aérogares. Employée au
CANADA depuis 01 mai 1998 en liaison avec les services.
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1,275,059. 2005/10/07. Health Coach Inc., 69 Front Street E.,
Ste. 200, Toronto, ONTARIO M5E 1B5 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 

SHAPE SHIFT 
WARES: Health, nutrition and lifestyle books; nutritional food
supplements namely macronutrient protein and whole food
powders, macronutrient food bars, probiotic foods, and
micronutrient supplementation, namely nutritional shake mixes.
SERVICES: (1) Provision of personalized health, lifestyle and
nutritional assessments, programs and associated consultations.
(2) Health professional training and certification programs. (3)
Health, nutrition and lifestyle education and counselling provided
to the public via one-to-one consultations, telephonic and internet
communications, and learning modules comprised of articles,
audio and/or video presentations. Used in CANADA since July
2005 on services (2); September 2005 on services (3). Proposed
Use in CANADA on wares and on services (1).

MARCHANDISES: Livres dans le domaine de la santé, de la
nutrition et du style de vie; suppléments alimentaires nutritifs,
nommément oligo-éléments, protéines et poudres d’aliments
entiers, oligo-éléments sous forme de barres alimentaires,
aliments probiotiques et suppléments d’oligo-éléments,
nommément mélanges à boissons fouettées nutritionnelles.
SERVICES: (1) Mise à disposition d’évaluations, programmes et
conseils personnalisés dans le domaine de la santé, du style de
vie et de la nutrition. (2) Programmes de formation et de
certification de professionnels de la santé. (3) Services
d’éducation et de conseils dans le domaine de la santé, de la
nutrition et des styles de vie rendus au public au moyen de
consultations, conversations téléphoniques et communications
Internet individuelles, ainsi que de modules d’apprentissage
composés d’articles et présentations audio et/ou vidéo.
Employée au CANADA depuis juillet 2005 en liaison avec les
services (2); septembre 2005 en liaison avec les services (3).
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services (1).

1,275,084. 2005/10/07. Feel Good Cars Inc., 836 Manning
Avenue, Toronto, ONTARIO M6G 2W8 Representative for
Service/Représentant pour Signification: ROHIT PAREKH,
488 HURON STREET, TORONTO, ONTARIO, M5R2R3 

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

WARES: Zero emission motor vehicles; batteries, drive train,
speed control systems, energy management systems, charging
systems, vehicle interface and computing systems for zero
emission vehicles and parts and fittings thereof. Used in CANADA
since 2003 on wares.

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

MARCHANDISES: Véhicules automobiles à émission zéro;
batteries, groupes motopropulseurs, systèmes de régulation de
vitesse, systèmes de gestion de l’énergie, systèmes de charge,
systèmes informatiques et d’interface de véhicule pour véhicules
à émission zéro et leurs pièces et accessoires. Employée au
CANADA depuis 2003 en liaison avec les marchandises.

1,275,259. 2005/10/11. Kiss My Face Corporation, a corporation
of the State of New York, 144 Main Street, Gardiner, New York
12525, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE
LLP, ONE QUEEN STREET EAST, SUITE 2400, TORONTO,
ONTARIO, M5C3B1 

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

WARES: (1) Personal care products, namely creams and lotions
for face and body. (2) Deodorants. (3) Bath and shower gels. (4)
Shaving creams. (5) Shampoos and hair conditioners. (6)
Personal care products, namely, hair detanglers, sun screen,
after-sun skin care products, suntan lotions, non-medicated lip
balms, cleansing masks, exfoliating creams, alpha-hydroxy acid
creams, foaming baths, astringent lotions, skin serums,
mouthwashes, essential oils for personal use, bath and body oils,
hand lotions and creams, massage oils, toothpaste, body
fresheners, facial cleansers, styling gels; personal care products,
namely, soaps, bar soaps, liquid soaps, crème rinses, skin toners,
skin lotions, hair lotions; candles, makeup. Used in CANADA
since at least as early as July 1992 on wares (1); November 1997
on wares (4); March 1999 on wares (2); July 2000 on wares (3);
April 2001 on wares (5). Proposed Use in CANADA on wares (6).

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

MARCHANDISES: (1) Produits d’hygiène personnelle,
nommément crèmes et lotions pour le visage et le corps. (2)
Déodorants. (3) Gels pour le bain et pour la douche. (4) Crèmes
de rasage. (5) Shampoings et revitalisants capillaires. (6) Produits
d’hygiène personnelle, nommément démêlants, écrans solaires,
produits après-soleil pour soins de la peau, lotions solaires,
baumes non médicamenteux pour les lèvres, masques
nettoyants, crèmes exfoliantes, crèmes d’acides alpha-
hydroxylés, bains moussants, lotions astringentes, sérums pour la
peau, rince-bouche, huiles essentielles pour les soins du corps,
huiles de bain et huiles corporelles, lotions et crèmes pour les
mains, huiles de massage, dentifrice, revitalisants corporels,
nettoyants pour le visage, gels coiffants; produits d’hygiène
personnelle, nommément savons, pains de savon, savons
liquides, crème de rinçage, tonifiants pour la peau, lotions pour la
peau, lotions capillaires; bougies, maquillage. Employée au
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CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 1992 en liaison
avec les marchandises (1); novembre 1997 en liaison avec les
marchandises (4); mars 1999 en liaison avec les marchandises
(2); juillet 2000 en liaison avec les marchandises (3); avril 2001 en
liaison avec les marchandises (5). Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises (6).

1,275,368. 2005/10/12. Rhythmlink International, LLC, 1256 First
Street South Extension, Columbia, South Carolina 29209,
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 

RHYTHMLINK 
WARES: Medical diagnostic electrodes. Used in CANADA since
at least as early as October 21, 2004 on wares. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on December 13, 2005 under No.
3,028,553 on wares.

MARCHANDISES: Électrodes pour diagnostic médical.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 21
octobre 2004 en liaison avec les marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 13
décembre 2005 sous le No. 3,028,553 en liaison avec les
marchandises.

1,275,905. 2005/10/17. BOTTEGA DI LUNGAVITA S.R.L., VIA
VERGA 13, I-24127 BERGAMO, ITALY Representative for
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9 
 

The applicant provides a translation of BOTEGGA DI LUNGAVITA
as ’Shop of Long Life’

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

WARES: Anti-aging creams, body creams, sun block
preparations; body soaps; perfumery; essential oils for the body;
body cosmetics; hair lotions; pharmaceutical preparations for the
treatment of viral diseases, namely, herpes and hepatitis;
pharmaceutical preparations for the treatment of neurological
diseases, namely, Alzheimer’s disease, Huntington’s disease,
brain injuries, seizure disorders; pharmaceutical preparations for
the treatment of headaches, inflammatory diseases, namely,
inflammatory bowel diseases, inflammatory connective tissue
diseases; pharmaceutical preparations for the treatment of the
musculoskeletal system, namely, connective tissue diseases,
bone diseases, back pains, fractures; pharmaceutical
preparations for the treatment of dental and oral diseases;
pharmaceutical preparations for use in dermatology, namely, for
the treatment of dermatitis; pharmaceutical preparations for use in
gastroenterology; herbal supplements for the promotion of healthy
liver function; herbal supplements for the treatment of viral
diseases, namely, herpes and hepatitis; herbal supplements for
the treatment of neurological diseases, namely, Alzheimer’s
disease, Huntington’s disease, brain injuries, seizure disorders;
herbal supplements for the treatment of headaches, inflammatory
diseases, namely, inflammatory bowel diseases, inflammatory
connective tissue diseases; herbal supplements for the treatment
of the musculoskeletal system, namely, connective tissue
diseases, bone diseases, back pains, fractures; herbal
supplements for the treatment of oral and dental diseases; herbal
supplements for use in dermatology, namely, for the treatment of
dermatitis; herbal supplements for use in gastroenterology; herbal
supplements, namely, vitamins; food supplements, namely dietary
fibre, drink mixes used as a meal replacement, protein powders;
nutraceuticals, namely toners, energy drinks, minerals; nutritional
supplements, namely juice drinks lecithin, minerals, vitamins;
nutritionally complete food substitutes, namely drink mixes for use
as a meal replacement, food bars, health shakes, infant formula.
Proposed Use in CANADA on wares.

Le requérant donne une traduction de BOTEGGA DI
LUNGAVITA, à savoir ’Shop of Long Life’.

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

MARCHANDISES: Crèmes anti-vieillissement, crèmes pour soins
corporels, écrans solaires totaux; savons pour usage corporel;
parfumerie; huiles essentielles pour soins corporels; cosmétiques
pour soins corporels; lotions capillaires; préparations
pharmaceutiques pour le traitement de maladies virales,
nommément herpès et hépatite; préparations pharmaceutiques
pour le traitement de maladies neurologiques, nommément
maladie d’Alzheimer, maladie de Huntington, traumatismes
crâniens, troubles épileptiques; préparations pharmaceutiques
pour le traitement de maux de tête, maladies inflammatoires,
nommément maladies intestinales inflammatoires, maladies
inflammatoires des tissus conjonctifs; préparations
pharmaceutiques pour le traitement du système
musculosquelettique, nommément maladies des tissus
conjonctifs, maladies des os, dorsalgie, fractures; préparations
pharmaceutiques pour le traitement de maladies dentaires et
buccales; préparations pharmaceutiques pour utilisation en
dermatologie, nommément pour le traitement de la dermatite;
préparations pharmaceutiques pour utilisation en gastro-
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entérologie; suppléments aux herbes pour la promotion d’une
fonction hépatique en santé; suppléments aux herbes pour le
traitement de maladies virales, nommément herpès et hépatite;
suppléments aux herbes pour le traitement de maladies
neurologiques, nommément maladie d’Alzheimer, maladie de
Huntington, traumatismes crâniens, troubles épileptiques;
suppléments aux herbes pour le traitement de maux de tête,
maladies inflammatoires, nommément maladies intestinales
inflammatoires, maladies inflammatoires des tissus conjonctifs;
suppléments aux herbes pour le traitement du système
musculosquelettique, nommément maladies des tissus
conjonctifs, maladies des os, dorsalgie, fractures; suppléments
aux herbes pour le traitement de maladies dentaires et buccales;
suppléments aux herbes pour utilisation en dermatologie,
nommément pour le traitement de la dermatite; suppléments aux
herbes pour utilisation en gastro-entérologie; suppléments aux
herbes, nommément vitamines; suppléments alimentaires,
nommément fibre alimentaire, préparations à boissons pour
utilisation comme substituts de repas, poudres protéiniques;
nutraceutiques, nommément toniques, boissons énergétiques,
sels minéraux; suppléments nutritionnels, nommément boissons à
base de jus avec lécithine, sels minéraux, vitamines; substituts
alimentaires à valeur nutritionnelle complète, nommément
préparations à boissons pour utilisation comme substituts de
repas, barres alimentaires, barres santé, formules pour
nourrissons. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,275,906. 2005/10/17. BOTTEGA DI LUNGAVITA S.R.L., VIA
VERGA 13, I-24127 BERGAMO, ITALY Representative for
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9 

VITA AGE 
As per the applicant: VITA AGE may be translated into English as
"life age"

WARES: Anti-aging creams, body creams, sun block
preparations; body soaps; perfumery; essential oils for the body;
body cosmetics; hair lotions; pharmaceutical preparations for the
treatment of headaches, dental and oral diseases; pharmaceutical
preparations for use in dermatology, namely, for the treatment of
dermatitis; pharmaceutical preparations for use in
gastroenterology; herbal supplements for the promotion of healthy
liver function; herbal supplements for the treatment of headaches,
dental and oral diseases; herbal supplements for use in
dermatology, namely, for the treatment of dermatitis; herbal
supplements for use in gastroenterology; herbal supplements,
namely, vitamins; food supplements, namely dietary fibre, drink
mixes used as a meal replacement, protein powders;
nutraceuticals, namely toners, energy drinks, minerals; nutritional
supplements, namely juice drinks lecithin, minerals, vitamins;
nutritionally complete food substitutes, namely drink mixes for use
as a meal replacement, food bars, health shakes, infant formula.
Proposed Use in CANADA on wares.

La traduction anglaise des mots "VITA AGE", telle que fournie par
le requérant, peut être "life age".

MARCHANDISES: Crèmes anti-âge, crèmes pour le corps,
écrans solaires totaux; savons pour le corps; parfumerie; huiles
essentielles pour le corps; cosmétiques pour le corps; lotions
capillaires; préparations pharmaceutiques pour le traitement des
maux de tête et maladies dentaires et buccales; préparations
pharmaceutiques pour utilisation en dermatologie, nommément
pour le traitement de la dermatite; préparations pharmaceutiques
pour utilisation en gastro-entérologie; suppléments aux herbes
pour la promotion du bon fonctionnement du foie; suppléments
aux herbes pour le traitement de maux de tête et maladies
dentaires et buccales; suppléments aux herbes pour utilisation en
dermatologie, nommément pour le traitement de la dermatite;
suppléments aux herbes pour utilisation en gastro-entérologie;
suppléments aux herbes, nommément vitamines; suppléments
alimentaires, nommément fibre diététiques, préparations pour
boissons utilisées comme substituts de repas, poudres de
protéines; nutraceutiques, nommément tonifiants, boissons
énergétiques, minéraux; suppléments nutritifs, nommément
boissons à base de jus, lécithine, minéraux, vitamines; substituts
alimentaires à valeur nutritionnelle complète, nommément
préparations à boissons pour utilisation comme substituts de
repas, barres alimentaires, laits frappés santé et formules pour
nourrissons. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,275,907. 2005/10/17. BOTTEGA DI LUNGAVITA S.R.L., VIA
VERGA 13, I-24127 BERGAMO, ITALY Representative for
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9 

ARMONIE TOSCANE - TUSCAN 
HARMONIES 

The english translation of ARMONIE TOSCANE is TUSCAN
HARMONIES. As provided by the applicant.

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

WARES: Anti-aging creams, body creams, sun block
preparations; body soaps; perfumery; essential oils for the body;
body cosmetics; hair lotions; pharmaceutical preparations for the
treatment of viral diseases, namely, herpes and hepatitis;
pharmaceutical preparations for the treatment of neurological
diseases, namely, Alzheimer’s disease, Huntington’s disease,
brain injuries, seizure disorders; pharmaceutical preparations for
the treatment of headaches, inflammatory diseases, namely,
inflammatory bowel diseases, inflammatory connective tissue
diseases; pharmaceutical preparations for the treatment of the
musculoskeletal system, namely, connective tissue diseases,
bone diseases, back pains, fractures; pharmaceutical
preparations for the treatment of dental and oral diseases;
pharmaceutical preparations for use in dermatology, namely, for
the treatment of dermatitis; pharmaceutical preparations for use in
gastroenterology; herbal supplements for the promotion of healthy
liver function; herbal supplements for the treatment of viral
diseases, namely, herpes and hepatitis; herbal supplements for
the treatment of neurological diseases, namely, Alzheimer’s
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disease, Huntington’s disease, brain injuries, seizure disorders;
herbal supplements for the treatment of headaches, inflammatory
diseases, namely, inflammatory bowel diseases, inflammatory
connective tissue diseases; herbal supplements for the treatment
of the musculoskeletal system, namely, connective tissue
diseases, bone diseases, back pains, fractures; herbal
supplements for the treatment of oral and dental diseases; herbal
supplements for use in dermatology, namely, for the treatment of
dermatitis; herbal supplements for use in gastroenterology; herbal
supplements, namely, vitamins; food supplements, namely dietary
fibre, drink mixes used as a meal replacement, protein powders;
nutraceuticals, namely toners, energy drinks, minerals; nutritional
supplements, namely juice drinks lecithin, minerals, vitamins;
nutritionally complete food substitutes, namely drink mixes for use
as a meal replacement, food bars, health shakes, infant formula.
Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la marque peut se traduire en anglais par
TOSCANE HARMONIES.

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

MARCHANDISES: Crèmes anti-vieillissement, crèmes pour soins
corporels, écrans solaires totaux; savons pour usage corporel;
parfumerie; huiles essentielles pour soins corporels; cosmétiques
pour soins corporels; lotions capillaires; préparations
pharmaceutiques pour le traitement de maladies virales,
nommément herpès et hépatite; préparations pharmaceutiques
pour le traitement de maladies neurologiques, nommément
maladie d’Alzheimer, maladie de Huntington, traumatismes
crâniens, troubles épileptiques; préparations pharmaceutiques
pour le traitement de maux de tête, maladies inflammatoires,
nommément maladies intestinales inflammatoires, maladies
inflammatoires des tissus conjonctifs; préparations
pharmaceutiques pour le traitement du système
musculosquelettique, nommément maladies des tissus
conjonctifs, maladies des os, dorsalgie, fractures; préparations
pharmaceutiques pour le traitement de maladies dentaires et
buccales; préparations pharmaceutiques pour utilisation en
dermatologie, nommément pour le traitement de la dermatite;
préparations pharmaceutiques pour utilisation en gastro-
entérologie; suppléments aux herbes pour la promotion d’une
fonction hépatique en santé; suppléments aux herbes pour le
traitement de maladies virales, nommément herpès et hépatite;
suppléments aux herbes pour le traitement de maladies
neurologiques, nommément maladie d’Alzheimer, maladie de
Huntington, traumatismes crâniens, troubles épileptiques;
suppléments aux herbes pour le traitement de maux de tête,
maladies inflammatoires, nommément maladies intestinales
inflammatoires, maladies inflammatoires des tissus conjonctifs;
suppléments aux herbes pour le traitement du système
musculosquelettique, nommément maladies des tissus
conjonctifs, maladies des os, dorsalgie, fractures; suppléments
aux herbes pour le traitement de maladies dentaires et buccales;
suppléments aux herbes pour utilisation en dermatologie,
nommément pour le traitement de la dermatite; suppléments aux
herbes pour utilisation en gastro-entérologie; suppléments aux
herbes, nommément vitamines; suppléments alimentaires,
nommément fibre alimentaire, préparations à boissons pour
utilisation comme substituts de repas, poudres protéiniques;

nutraceutiques, nommément toniques, boissons énergétiques,
sels minéraux; suppléments nutritionnels, nommément boissons à
base de jus avec lécithine, sels minéraux, vitamines; substituts
alimentaires à valeur nutritionnelle complète, nommément
préparations à boissons pour utilisation comme substituts de
repas, barres alimentaires, barres santé, formules pour
nourrissons. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,275,908. 2005/10/17. BOTTEGA DI LUNGAVITA S.R.L., VIA
VERGA 13, I-24127 BERGAMO, ITALY Representative for
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9 

BIOCLARINE 
WARES: Anti-aging creams, body creams, sun block
preparations; body soaps; perfumery; essential oils for the body;
body cosmetics; hair lotions; pharmaceutical preparations for the
treatment of headaches, dental and oral diseases; pharmaceutical
preparations for use in dermatology, namely, for the treatment of
dermatitis; pharmaceutical preparations for use in
gastroenterology; herbal supplements for the promotion of healthy
liver function; herbal supplements for the treatment of headaches,
dental and oral diseases; herbal supplements for use in
dermatology, namely, for the treatment of dermatitis; herbal
supplements for use in gastroenterology; herbal supplements,
namely, vitamins; food supplements, namely dietary fibre, drink
mixes used as a meal replacement, protein powders;
nutraceuticals, namely toners, energy drinks, minerals; nutritional
supplements, namely juice drinks lecithin, minerals, vitamins;
nutritionally complete food substitutes, namely drink mixes for use
as a meal replacement, food bars, health shakes, infant formula.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Crèmes anti-âge, crèmes pour le corps,
écrans solaires totaux; savons pour le corps; parfumerie; huiles
essentielles pour le corps; cosmétiques pour le corps; lotions
capillaires; préparations pharmaceutiques pour le traitement des
maux de tête et maladies dentaires et buccales; préparations
pharmaceutiques pour utilisation en dermatologie, nommément
pour le traitement de la dermatite; préparations pharmaceutiques
pour utilisation en gastro-entérologie; suppléments aux herbes
pour la promotion du bon fonctionnement du foie; suppléments
aux herbes pour le traitement de maux de tête et maladies
dentaires et buccales; suppléments aux herbes pour utilisation en
dermatologie, nommément pour le traitement de la dermatite;
suppléments aux herbes pour utilisation en gastro-entérologie;
suppléments aux herbes, nommément vitamines; suppléments
alimentaires, nommément fibre diététiques, préparations pour
boissons utilisées comme substituts de repas, poudres de
protéines; nutraceutiques, nommément tonifiants, boissons
énergétiques, minéraux; suppléments nutritifs, nommément
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boissons à base de jus, lécithine, minéraux, vitamines; substituts
alimentaires à valeur nutritionnelle complète, nommément
préparations à boissons pour utilisation comme substituts de
repas, barres alimentaires, laits frappés santé et formules pour
nourrissons. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,276,251. 2005/10/19. Canadian Nursery Landscape
Association, 7856 Fifth Line S., R.R.4, Milton, ONTARIO L9T 2X8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
CASSAN MACLEAN, 307 GILMOUR STREET, OTTAWA,
ONTARIO, K2P0P7 
 

The right to the exclusive use of CANADIAN NURSERY
LANDSCAPE ASSOCIATION and ASSOCIATION CANADIENNE
DES PÉPINIÉRISTES ET DES PAYSAGISTES is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Trade association newsletters; educational publications,
namely, books, training manuals, study guides, magazines /
newsletters, and promotional brochures and pamphlets;
promotional brochures for distribution to others; trade show
displays; stationery, namely, letterhead, envelopes, business
cards, member certificates; promotional items distributed to or
purchased by members, namely, lapel pins, clothing, namely,
shirts, jackets, pens. SERVICES: Operation of a website on the
Internet, providing information to members and non-members,
providing educational information to members and non-members
and providing members with access to electronic databases
relating to the industry of ornamental horticulture; paid advertising
and promotional advertising for members and non-members in the
form of electronic / Internet advertising for others; preparation and
display of advertising brochures, pamphlets, posters, of others, at
trade shows and association events, in magazines, newsletters
and industry directories; government advocacy relating to the
industry of ornamental horticulture; professional development,
including training and education, preparing written and practical
testing, providing trade classification, all relating to the industry of
ornamental horticulture; providing a program for members in
which discounts for goods and/or services of others are provided.
Used in CANADA since at least as early as August 1999 on wares
and on services.

Le droit à l’usage exclusif de CANADIAN NURSERY
LANDSCAPE ASSOCIATION et ASSOCIATION CANADIENNE
DES PÉPINIÉRISTES ET DES PAYSAGISTES en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Bulletins d’associations professionnelles;
livres scolaires, nommément livres, manuels de formation, guides
d’étude, magazines/bulletins et brochures et prospectus de
promotion; brochures promotionnelles pour distribution à des
tiers; congrès de ventes; papeterie, nommément papier à en-tête,
enveloppes, cartes d’affaires, certificats de membre; articles
promotionnels distribués aux membres ou achetés par les
membres, nommément épingles de revers, vêtements,
nommément chemises et vestes, et stylos. SERVICES:
Exploitation d’un site Web sur l’Internet, fourniture d’information
aux membres et aux non-membres, fourniture d’information
pédagogique aux membres et non-membres et fourniture aux
membres d’accès à des bases de données électroniques ayant
trait au secteur de l’agriculture ornementale; publicité payée et
publicité pour membres et non-membres sous forme de publicité
électronique/Internet pour des tiers; préparation et présentation
de brochures, dépliants et affiches publicitaires de tiers lors de
salons professionnels et événements d’association et dans des
magazines, bulletins et répertoires professionnels; défense des
intérêts de industrie de l’horticulture ornementale auprès du
gouvernement; perfectionnement professionnel, y compris
formation et éducation, préparation de tests pratiques et écrits,
fourniture d’une nomenclature de marchandises, tous les services
susmentionnés ayant trait à l’industrie de l’horticulture
ornementale; fourniture aux membres d’un programme donnant
droit à des rabais sur les produits et services de tiers. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que août 1999 en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,276,306. 2005/10/19. Shoe, S.L., C/. Escorial, 2, 07300 INCA
(BALEARES), SPAIN Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, SUITE
900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 
 

WARES: Goods made of leather and imitation leather, namely,
belts, trunks, bags namely all-purpose athletic bags, clutch bags
and duffel bags, rucksacks, handbags, travelling bags, shoulder
bags, briefcases, suitcases, attache cases, wallets, purses,
portfolios, key cases, cases for eye glasses and sunglasses;
umbrellas, parasols and walking sticks; whips, harnesses and
saddlery; footwear namely boots, shoes, slippers, clogs, sandals;
clothing namely anoraks, bathing suits, beachwear, belts,
bermuda shorts, trousers, bikinis, blazers, blouses, boxer shorts,
cardigans, jeans, sport coats, dungarees, gloves, golf shirts,
shirts, leather jackets, neckties, overcoats, polo shirts, pullovers,
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socks, sweat shirts, under shirts, skirts, T-shirts, tennis wear,
underwear; headwear namely berets, bonnets, caps, hats, head
bands and sun visors. SERVICES: Business management,
business administration, wholesaling and retailing of goods made
of leather and imitation leather, namely, belts, trunks, bags namely
all-purpose athletic bags, clutch bags and duffel bags, rucksacks,
handbags, travelling bags, shoulder bags, briefcases, suitcases,
attache cases, wallets, purses, portfolios, key cases, cases for eye
glasses and sunglasses; umbrellas, parasols and walking sticks;
whips, harnesses and saddlery; footwear namely boots, shoes,
slippers, clogs, sandals; clothing namely anoraks, bathing suits,
beachwear, belts, bermuda shorts, trousers, bikinis, blazers,
blouses, boxer shorts, cardigans, jeans, sport coats, dungarees,
gloves, golf shirts, shirts, leather jackets, neckties, overcoats, polo
shirts, pullovers, socks, sweat shirts, under shirts, skirts, T-shirts,
tennis wear, underwear; headwear namely berets, bonnets, caps,
hats, head bands and sun visors. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.

MARCHANDISES: Marchandises en cuir et imitations du cuir,
nommément ceintures, malles, sacs, nommément sacs
d’athlétisme tout usage, sacs-pochettes et sacs polochon, sacs à
dos, sacs à main, sacs de voyage, sacs à bandoulière, porte-
documents, valises, mallettes à documents, portefeuilles,
bourses, portefeuilles, étuis à clés, étuis pour lunettes et lunettes
de soleil; parapluies, parasols et cannes; fouets, harnais et articles
de sellerie; articles chaussants, nommément bottes, chaussures,
pantoufles, sabots, sandales; vêtements, nommément anoraks,
maillots de bain, vêtements de plage, ceintures, bermudas,
pantalons, bikinis, blazers, chemisiers, caleçons boxeur,
cardigans, jeans, manteaux de sport, salopettes, gants, chemises
de golf, chemises, vestes de cuir, cravates, paletots, polos, pulls,
chaussettes, pulls d’entraînement, gilets de corps, jupes, tee-
shirts, vêtements de tennis, sous-vêtements; chapellerie,
nommément bérets, bonnets, casquettes, chapeaux, bandeaux et
visières cache-soleil. SERVICES: Gestion des affaires,
administration des affaires, vente en gros et au détail de
marchandises en cuir et imitations du cuir, nommément ceintures,
malles, sacs, nommément sacs d’athlétisme tout usage, sacs-
pochettes et sacs polochon, sacs à dos, sacs à main, sacs de
voyage, sacs à bandoulière, porte-documents, valises, mallettes à
documents, portefeuilles, bourses, portefeuilles, étuis à clés, étuis
pour lunettes et lunettes de soleil; parapluies, parasols et cannes;
fouets, harnais et articles de sellerie; articles chaussants,
nommément bottes, chaussures, pantoufles, sabots, sandales;
vêtements, nommément anoraks, maillots de bain, vêtements de
plage, ceintures, bermudas, pantalons, bikinis, blazers,
chemisiers, caleçons boxeur, cardigans, jeans, manteaux de
sport, salopettes, gants, chemises de golf, chemises, vestes de
cuir, cravates, paletots, polos, pulls, chaussettes, pulls
d’entraînement, gilets de corps, jupes, tee-shirts, vêtements de
tennis, sous-vêtements; chapellerie, nommément bérets,
bonnets, casquettes, chapeaux, bandeaux et visières cache-
soleil. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,276,389. 2005/10/20. Jupitermedia Corporation, a Delaware
corporation, 23 Old Kings Highway South, Darien, Connecticut
06820, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN &
HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50 O’CONNOR STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

PICTUREARTS 
WARES: Downloadable and non-downloadable photographs, all
stored or recorded on electronic or computer media namely DVDs,
CD-ROMs, hard drives, floppy disks; computer software and
electronic and computer media used to archive, display and
retrieve photographs, photograph albums, photographic prints,
pictorial prints, art prints, cartoon prints, color prints, lithographic
prints, picture books, pictures, art pictures, watercolor pictures,
posters, postcards, motion pictures, films, pre-recorded video
tapes, video clips, and video/audio clips relating to documentary,
live footage, action, drama, adventure, animation, comedy or
music. SERVICES: On-line retail store services and
distributorship featuring photographs, pictures, postcards, prints,
motion pictures, films, pre-recorded video clips, video/audio clips,
digital images and text namely written information relating to
photographs, postcards, prints, motion pictures, films, pre-
recorded video clips, video/audio clips and digital images provided
through global and non-global computer networks; promoting the
photographs, pictures, postcards, prints, motion pictures, films,
pre-recorded video clips, video/audio clips, digital images and text
of others recorded on electronic or computer media by
disseminating advertising material over global and non-global
computer networks; electronic transmission of photographs,
pictures, postcards, prints, motion pictures, films, pre-recorded
video clips, video/audio clips and digital images and text namely
written information relating to photographs, postcards, prints,
motion pictures, films, pre-recorded video clips, video/audio clips
and digital images over global and non-global computer networks;
stock photography services, namely, leasing reproduction rights of
photographs, transparencies, pictures, animations and footage
and digital content namely text relating to photographs,
transparencies, pictures, animations and footage to others; stock
photography agency services. Used in CANADA since at least as
early as May 13, 2004 on wares and on services.

MARCHANDISES: Photographies téléchargeables et non
téléchargeables stockées ou enregistrées sur des supports
informatiques ou électroniques, nommément DVD, CD-ROM,
unités de disque dur, disquettes; logiciels et supports
informatiques et électroniques servant à l’archivage, à l’affichage
et à l’extraction de photographies, d’albums à photos, d’épreuves
photographiques, de photographies artistiques, de reproductions
artistiques, de gravures de bandes dessinées, d’épreuves
couleur, de lithographies, de livres d’images, d’images, d’images
artistiques, d’aquarelles, d’affiches, de cartes postales, de films,
de bandes vidéo préenregistrées, de vidéoclips et de clips vidéo/
audio ayant trait à des documentaires, à des prises de vues en
direct, à des films d’action, à des productions dramatiques, à des
productions d’aventure, à de l’animation, à des comédies ou à de
la musique. SERVICES: Services de distribution et de magasins
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de détail en ligne spécialisés dans la vente des produits et
services suivants : photographies, images, cartes postales,
estampes, films cinématographiques, films, vidéoclips
préenregistrés, séquences vidéo/audio, images numériques et
texte, nommément information écrite ayant trait à des
photographies, cartes postales, estampes, films
cinématographiques, films, vidéoclips préenregistrés, clips audio/
vidéo et images numériques accessibles par le biais de réseaux
informatiques mondiaux et non mondiaux; promotion de
photographies, images, cartes postales, estampes, films
cinématographiques, films, vidéoclips préenregistrés, clips audio/
vidéo, images numériques et textes de tiers enregistrés sur
supports électroniques ou informatiques au moyen de la diffusion
de matériel publicitaire sur des réseaux informatiques mondiaux
et non mondiaux; transmission électronique de photographies,
d’images, de cartes postales, d’estampes, de films
cinématographiques, de films, de vidéoclips préenregistrés, de
clips audio/vidéo et d’images numériques et de textes,
nommément information écrite ayant trait à des photographies,
des cartes postales, des estampes, des films
cinématographiques, des films, des vidéoclips préenregistrés, des
clips audio/vidéo et des images numériques sur des réseaux
informatiques mondiaux et non mondiaux; services d’archives
photographiques, nommément location à des tiers des droits de
reproduction de photographies, de transparents, d’images,
d’animations et de séquences et de contenu numérique,
nommément textes ayant trait à des photographies, des
transparents, des images, des animations et des séquences;
services d’agence d’archives photographiques. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 13 mai 2004 en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,276,450. 2005/12/01. The Floyd Honey Foundation, 41 Indian
Grove, Toronto, ONTARIO M6R 2Y1 

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

WARES: Brochures and posters to raise awareness of the issue
of homelessness. SERVICES: (1) Fund-raising walks to raise
funds to address issues of homelessness. (2) Fund-raising for
support of existing shelters for the homeless. (3) Fund-raising to
create new transitional housing. Used in CANADA since January
01, 2004 on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Brochures et affiches pour fins de
sensibilisation à l’itinérance. SERVICES: (1) Marches pour fins de
collecte de fonds pour sensibilisation à la cause des itinérants. (2)
Collecte de fonds à l’appui de refuges pour itinérants. (3) Collecte
de fonds à des fins de création de nouveaux logements de
transition. Employée au CANADA depuis 01 janvier 2004 en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,276,509. 2005/10/20. Decor Cabinets Ltd., #200 Route 100,
Box 2110, Morden, MANITOBA R6M 1B8 

 

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

WARES: Kitchen, bath and household cabinetry. SERVICES:
Design and installation of kitchen, bath and household cabinetry.
Used in CANADA since September 05, 1999 on wares and on
services.

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

MARCHANDISES: Mobilier de cuisine, de salle de bains et de
foyer. SERVICES: Conception et installation d’armoires de
cuisine, de salle de bain et de maison. Employée au CANADA
depuis 05 septembre 1999 en liaison avec les marchandises et en
liaison avec les services.

1,276,541. 2005/10/20. Dietrich Industries, Inc., a corporation of
Pennsylvania, Suite 2226, One Mellon Bank Center, 500 Grant
Street, Pittsburgh, Pennsylvania 15219, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, ONE QUEEN STREET
EAST, SUITE 2400, TORONTO, ONTARIO, M5C3B1 

HDS 
WARES: Metal framing supports for forming structural door and
window openings in wall assemblies. Used in CANADA since at
least as early as October 11, 2005 on wares. Priority Filing Date:
April 28, 2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/619,223 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. 3,119,796 on wares.

MARCHANDISES: Supports de cadres en métal pour formation
d’ossature de porte et de fenêtre dans des murs assemblés.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 11
octobre 2005 en liaison avec les marchandises. Date de priorité
de production: 28 avril 2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/619,223 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. 3,119,796 en liaison
avec les marchandises.

1,276,551. 2005/10/20. Alan Robert Landry, 12 Crown Crescent,
Box 12A, Compartment F8, Vernon, BRITISH COLUMBIA V1T
7Z3 

x-cape 
WARES: T-shirts, longsleeves, shirts, pants, sweaters. Used in
CANADA since October 01, 2005 on wares.
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MARCHANDISES: Tee-shirts, manches longues, chemises,
pantalons, chandails. Employée au CANADA depuis 01 octobre
2005 en liaison avec les marchandises.

1,276,553. 2005/10/20. Bunker Industries Inc., Unit J - 6908 Palm
Avenue, Burnaby, BRITISH COLUMBIA V5J 4M3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ALEXANDER HOLBURN BEAUDIN & LANG LLP, P.O. BOX
10057, 2700 - 700 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V7Y1B8 

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

WARES: Self-adhering safety tape for the protection of windows,
skylights and glass doors against damage caused by vandalism,
burglary, natural disasters or severe weather. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Ruban de sécurité auto-adhésif pour la
protection des fenêtres, puits de lumière et portes en verre contre
les dommages causés par le vandalisme, le cambriolage, les
catastrophes naturelles et le temps violent. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,276,644. 2005/10/21. Consolidated Metco, Inc., 13940 North
Rivergate Boulevard, Portland, Oregon 97203, 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 

TRUTURN 
WARES: Brake drums. Used in UNITED STATES OF AMERICA
on wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
October 11, 2005 under No. 3,005,578 on wares. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Tambours de freins. Employée: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 11
octobre 2005 sous le No. 3,005,578 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,277,120. 2005/10/26. HUHTAMAKI NEDERLAND B.V.,
Zuidelijke Industrieweg 3-7, 8801 JB Franeker, NETHERLANDS
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

ATTRACT! 

WARES: Wrappings and packaging materials made of paper,
cardboard and moulded fibre, namely eggboxes. Priority Filing
Date: April 26, 2005, Country: OHIM (EC), Application No:
004408911 in association with the same kind of wares. Used in
NETHERLANDS on wares. Registered in or for OHIM (EC) on
May 02, 2006 under No. 004408911 on wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matériaux d’emballage et de conditionnement
fabriqués de papier, de carton mince et de fibre moulée,
nommément cartons pour les oeufs. Date de priorité de
production: 26 avril 2005, pays: OHMI (CE), demande no:
004408911 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: PAYS-BAS en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 02 mai 2006 sous le No.
004408911 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,277,169. 2005/10/26. UNIVERSITY GAMES CORPORATION,
2030 Harrison Street, San Francisco, California 94110, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, SUITE
900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

IMPOSSIBLES 
WARES: Jigsaw puzzles. Used in CANADA since at least as early
as July 2003 on wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA
on wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
April 11, 2006 under No. 3,079,303 on wares.

MARCHANDISES: Casse-tête. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que juillet 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 avril 2006 sous le No. 3,079,303 en liaison
avec les marchandises.

1,277,642. 2005/10/28. CANADIAN SATELLITE RADIO INC.,
Suite 1105, P.O. Box 3311, 330 Front Street West, Toronto,
ONTARIO M5V 3B7 Representative for Service/Représentant
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP,
SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K1P1C3 

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

SERVICES: Services de radio-satellite; services de
programmation audio; services de divertissement, nommément
livraison de programmes audio par satellite et au moyen de
réseaux câblés et sans fil. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services.
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1,277,705. 2005/10/31. Heather Lynn Hogan trading as Well
Intentions, 2442 Newcastle Crescent, Oakville, ONTARIO L6M
4P9 

Focus the mind, Integrate the 
movement, Transform the body (F.I.T.) 

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

WARES: Prerecorded DVDs featuring exercise and movement
instruction, exercise apparel, yoga mats, yoga mat bags, training
manuals. SERVICES: Words to describe an exercise training
method using movement therapy, myofascial therapy, personal
movement training, based on the learnings of Pilates, Bartenieff
Fundamentals, Laban Rudolf Space Harmony, Three Dimensional
functional movement and yoga. Also used in education in the field
of functional movement and exercise for qualifying exercise
instructors. Used in CANADA since August 15, 2005 on services.
Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: DVD préenregistrés destinés à
l’enseignement d’exercices et de mouvements, appareils
d’exercice, tapis de yoga, sacs pour tapis de yoga et manuels de
formation. SERVICES: Mots pour décrire une méthode
d’entraînement physique utilisant la thérapie par le mouvement, la
thérapie myofasciale et l’entraînement au mouvement personnel
basée sur les enseignements de Pilates, les Fondamentaux de
Bartenieff, la théorie de l’harmonie spatiale de Laban Rudolf, le
mouvement fonctionnel tridimensionnel et le yoga. Également à
des fins d’éducation dans le domaine du mouvement fonctionnel
et de l’exercice pour instructeurs d’exercice. Employée au
CANADA depuis 15 août 2005 en liaison avec les services.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,277,729. 2005/10/31. Future Possibilities Canada Inc., 36
Sycamore Drive, Thornhill, ONTARIO L3T 5V6 Representative
for Service/Représentant pour Signification: BERESKIN &
PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

FUTURE POSSIBILITIES 
WARES: Training materials, namely workbooks, binders, and
folios; and promotional materials, namely t-shirts, hats, pens,
coffee mugs, and prerecorded videocassettes and prerecorded
DVD’s containing movies. SERVICES: Fundraising services;
training and counseling services in the field of life skills and
leadership for children, youth and adults; and assisting children
and youth in organizing and performing community service
projects. Used in CANADA since at least as early as September
2001 on wares and on services.

MARCHANDISES: Matériel de formation, nommément cahiers
d’exercice, reliures et folios; matériel de promotion, nommément
tee-shirts, chapeaux, stylos, grosses tasses à café et
vidéocassettes et DVD préenregistrés contenant des films.
SERVICES: Services de collectes de fonds; services de formation
et de counseling dans le domaine de la dynamique de la vie et du
leadership pour enfants, jeunes et adultes; et aide aux enfants et
aux jeunes à organiser et à exécuter des projets de service
communautaire. Employée au CANADA depuis au moins aussi
tôt que septembre 2001 en liaison avec les marchandises et en
liaison avec les services.

1,278,081. 2005/11/02. UNI-SELECT INC., 170, boulevard
Industriel, Boucherville, QUÉBEC J4B 2X3 Representative for
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7 
 

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

MARCHANDISES: Silencieux, tuyaux, convertisseurs
catalytiques et systèmes complets (composés de silencieux,
tuyaux et convertisseurs catalytiques) pour tout genre de
véhicules. SERVICES: Distribution et vente de silencieux, tuyaux,
convertisseurs catalytiques et de systèmes complets pour tout
genre de véhicules. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services.

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

WARES: Mufflers, pipes, catalytic converters and complete
systems (consisting of mufflers, pipes and catalytic converters) for
tall types of vehicles. SERVICES: Distribution and sale of mufflers,
pipes, catalytic converters and complete systems for all types of
vehicles. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

1,278,161. 2005/11/02. NeoVentures Biotechnology Inc., 69
Mary Street, Guelph, ONTARIO N1G 2A9 

NeoBio Consulting 
The right to the exclusive use of CONSULTING is disclaimed apart
from the trade-mark.

SERVICES: Consulting services in the area of bioproducts
namely the production of chemicals, fuels and/or manufactured
goods through the use of feedstocks such as agricultural material,
grain or crop residue, residue derived from the pulp and paper
industry, the food industry and municipal waste.. Used in
CANADA since September 01, 2003 on services.
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Le droit à l’usage exclusif de CONSULTING en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.

SERVICES: Services de conseil dans le domaine des produits
biologiques, nommément production de produits chimiques,
carburants et/ou marchandises ouvrées au moyen de l’utilisation
de produits de départ tels que des matériaux agricoles, des
résidus de grains ou cultures, des résidus de l’industrie des pâtes
et du papier, de l’industrie alimentaire et de déchets ménagers.
Employée au CANADA depuis 01 septembre 2003 en liaison
avec les services.

1,278,202. 2005/10/27. Novadaq Technologies Inc., a Canadian
corporation, 2585 Skymark Avenue, Suite 306, Mississauga,
ONTARIO L4W 4L5 Representative for Service/Représentant
pour Signification: HEENAN BLAIKIE LLP, SUITE 2600, P.O.
BOX 185, ROYAL BANK PLAZA, SOUTH TOWER, TORONTO,
ONTARIO, M5J2J4 

UNLOCKING THE POTENTIAL FOR 
FEEDER VESSEL THERAPY 

The right to the exclusive use of the words FEEDER VESSEL
THERAPY is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Medical imaging and treatment systems, namely
computer-controlled lighting and imaging device with treatment
laser and illumination laser for use in clinical diagnosis and
treatment of opthalmic conditions and diseases of the human eye;
labels and brochures for use with medical imaging and treatment
systems. Priority Filing Date: April 28, 2005, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 76/637,351 in association
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

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

MARCHANDISES: Systèmes d’imagerie et de traitement
médicaux, nommément dispositif d’éclairage et d’imagerie
commandé par ordinateur avec laser de traitement et laser
d’éclairage pour utilisation dans le diagnostic clinique et le
traitement d’affections et maladies ophtalmiques (yeux humains);
étiquettes et brochures pour utilisation avec les systèmes
d’imagerie et de traitement médicaux. Date de priorité de
production: 28 avril 2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/637,351 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,278,249. 2005/11/03. The ServiceMaster Company, 3250
Lacey Road, Suite 600, Downers Grove, Illinois 60515, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE,
100 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5X1G5 

 

The mark consists of the colour yellow applied to the visible
surface of the particular object shown in the attached drawing. The
drawing is lined for the colour yellow.

SERVICES: Cleaning services in connection with general
household, office and institutional cleaning, including carpet,
drapery and furniture cleaning, janitorial services, fire and water
damage restoration. Used in CANADA since at least as early as
1976 on services.

La marque est composée de la couleur jaune appliquée à la
surface visible de l’objet représenté sur le dessin ci-joint. La partie
hachurée du dessin est de couleur jaune.

SERVICES: Services de nettoyage en rapport avec le nettoyage
général de maisons, bureaux et établissements publics, y compris
nettoyage de tapis, tentures et meubles, services de conciergerie
et restauration de biens endommagés par le feu et l’eau.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1976 en
liaison avec les services.

1,278,255. 2005/11/03. Cascades Canada inc., 772, rue
Sherbrooke ouest, Suite 100, Montréal, QUÉBEC H3A 1G1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
NICOLAS SAPP, (OGILVY RENAULT), 500, GRANDE-ALLÉE
EST, 2E ETAGE, QUEBEC, QUÉBEC, G1R2J7 
 

Le droit à l’usage exclusif des mots DESIGN et URBAIN en dehors
de la marque de commerce n’est pas accordé.
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MARCHANDISES: Mobilier urbain, nommément, bancs, chaises,
tables à pique-nique, paniers à recyclage, supports à vélos, bacs
à fleurs, bacs à arbres, bacs à compost, bacs à cendrier,
panneaux affiche, panneaux de signalisation, bornes de
signalisation, bornes de protection. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

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

WARES: Street furniture, namely benches, chairs, picnic tables,
recycling bins, bicycle racks, flower boxes, tree boxes, compost
boxes, ash boxes, sign panels, road signs, sign bollards,
protective bollards. Proposed Use in CANADA on wares.

1,278,368. 2005/11/03. Michèle B. Boisvert, 749 Côte Sainte
Catherine, Montréal, QUÉBEC H3T 1A5 Representative for
Service/Représentant pour Signification: LUC RICHARD,
(POTHIER MORENCY, S.E.N.C.), 500 PLACE D’ARMES,
BUREAU 2420, MONTREAL, QUÉBEC, H2Y2W2 
 

MARCHANDISES: Produits naturels à base de plantes,
nommément: produits naturels de bien être à base de plantes
sous forme de poudres, de capsules et sous forme liquide pour le
soin du visage (lotions, baumes) et produits naturels à base de
plantes sous forme de poudres, de capsules et sous forme liquide
servant au traitement des cheveux anémiés, au traitement des
vergetures, de la coupe rose, de la peau sèche, de l’acné, de
l’herpes, des affections du derme (en régénérant les tissus
cutanés), produits naturels à base de plantes sous forme de
poudres, de capsules et sous forme liquide servant à traiter
l’excès de poids en favorisant l’élimination de la cellulite, des
graisses et une meilleure circulation sanguine, en éliminant la
rétention d’eau et en diminuant l’appétit, produits naturels à base
de plantes sous forme de poudres, de capsules et sous forme
liquide servant à traiter les problèmes intestinaux et les maladies
du tube digestif, nommément: constipation, diarrhée, parasites,
vers intestinaux, candidoses et toxines, produits naturels à base
de plante sous forme de poudres, de capsules et sous forme
liquide servant à traiter l’absence de tonicité des muscles, produits
naturels à base de plantes sous forme de poudres, de capsules et
sous forme liquide pour soulager les douleurs dues à la goutte,
l’arthrite, les rhumatismes, les courbatures, la fièvre, la tension,
les maux de tête, les otites et les vaginites. Employée au
CANADA depuis 1998 en liaison avec les marchandises.

WARES: Natural plant-based products, namely: natural plant-
based wellness products in powder, capsule and liquid form for
facial care (lotions, balms) and natural plant-based products in
powder, capsule and liquid form for the treatment of hair anemias,
treatment of stretch marks, rosacea, dry skin, acne, herpes, skin
disorders (by regenerating cutaneous tissues), natural plant-
based products in powder, capsule and liquid form for the
treatment of excess weight by of promoting the elimination of
cellulite, fats and improved blood flow, elimination of water
retention and decreasing the appetite, natural plant-based
products in powder, capsule and liquid form used to treat intestinal
problems and diseases of the digestive tract, namely:
constipation, diarrhea, parasites, intestinal worms, candidiasis
and toxins, natural plant-based products in powder, capsule and
liquid form used to treat the absence of muscle tone, natural plant-
based products in powder, capsule and liquid form to relive pain
caused by gout, arthritis, rheumatism, curvatures, fever, tension,
headaches, otitis and the vaginitis. Used in CANADA since 1998
on wares.

1,278,501. 2005/11/04. Blydenstein-Willink N.V., De Kiefte 18,
7151 HZ EIBERGEN, NETHERLANDS Representative for
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN &
HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50 O’CONNOR STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 
 

WARES: Indoor window shades, among which metal-coated
window shades; slatted indoor blinds, among which metal-coated
slatted indoor blinds; fabrics and textiles, among which metal
coated fabrics and textiles; curtains of textile, among which metal
coated curtains of textile; roller blinds of textile, among which
metal-coated roller blinds of textile; window shades of textile,
among which metal coated window shades of textile. Used in
NETHERLANDS on wares. Registered in or for BENELUX on
June 10, 2005 under No. 767732 on wares. Proposed Use in
CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Stores intérieurs pour fenêtres, y compris
stores métallisés pour fenêtres; volets d’intérieur, y compris volets
d’intérieur métallisés; tissus et produits en tissu, y compris tissus
et produits en tissu métallisés; rideaux en matière textile, y
compris rideaux en matière textile métallisée; stores à
enroulement en matière textile, y compris stores à enroulement en
matière textile métallisée; stores pour fenêtres en matière textile,
y compris stores pour fenêtres en matière textile métallisée.
Employée: PAYS-BAS en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour BENELUX le 10 juin 2005 sous le No.
767732 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,278,613. 2005/11/01. OMS INVESTMENTS, INC., a Delaware
corporation, 10250 Constellation Boulevard, Suite 2800, Los
Angeles, California 90067, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 
 

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

WARES: Hose-end trigger sprayers for spraying liquid
insecticides, fungicides, weed killers, and fertilizers. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on September 30, 1997 under
No. 2,100,774 on wares.

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

MARCHANDISES: Pistolets pulvérisateurs pour tuyaux flexibles
pour pulvérisation d’insecticides, fongicides, herbicides et engrais
liquides. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec
les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 30 septembre 1997 sous le No. 2,100,774 en
liaison avec les marchandises.

1,278,614. 2005/11/01. OMS INVESTMENTS, INC., a Delaware
corporation, 10250 Constellation Boulevard, Suite 2800, Los
Angeles, California 90067, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 

SPRAY TODAY, GREEN TOMORROW 
The right to the exclusive use of the word SPRAY is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Fertilizers for residential and non-farm uses; herbicides
and insecticides for residential and non-farm uses. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on February 17, 2004 under No.
2,815,623 on wares.

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

MARCHANDISES: Engrais pour usage domestique et non
agricole; herbicides et insecticides pour usage domestique et non
agricole. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec
les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 17 février 2004 sous le No. 2,815,623 en liaison
avec les marchandises.

1,278,718. 2005/11/07. Apollo Light Systems, Inc., 947 South
500 East, Suite 210, American Fork, Utah, 84003, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: CASSELS BROCK &
BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, SUITE 2100, 40 KING
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3C2 

THE LEADER IN LIGHT THERAPY 
The right to the exclusive use of the words LIGHT THERAPY is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Medical devices, namely, portable light units used in the
fields of light therapy and light supplementation for treating
seasonal affective disorders, mood disorders, circadian cycle
problems, jet lag problems, sleep disorders, and jaundice. Used in
CANADA since at least as early as May 1998 on wares. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on August 10, 2004 under No.
2872919 on wares.

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

MARCHANDISES: Dispositifs médicaux, nommément appareils
d’éclairage portables utilisés à des fins de photothérapie et
d’apport de lumière complémentaire pour le traitement des
troubles affectifs saisonniers, des troubles de l’humeur, des
troubles liés au rythme circadien, des troubles du sommeil et de la
jaunisse. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
mai 1998 en liaison avec les marchandises. Employée: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 10 août
2004 sous le No. 2872919 en liaison avec les marchandises.

1,279,009. 2005/11/09. Michelle R. Young, doing business as
Saucy Dish Catering, 1109-77 Harbour Square, Toronto,
ONTARIO M5J 2S2 Representative for Service/Représentant
pour Signification: COASTAL TRADEMARK SERVICES
LIMITED, BOX 12109, SUITE 2200-555 WEST HASTINGS
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B4N6 

SAUCY DISH 



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 54, No. 2725

January 17, 2007 127 17 janvier 2007

The applicant disclaims the right to the exclusive use of the word
DISH in association with food products, namely, sauces, pre-
made meals, namely, canapés, hors d’oeuvres, lunches, main
courses, and desserts, and dehydrated meals for traveling and
camping and the word SAUCY in association with sauces, namely,
pasta sauce, gravy, tartar sauce, fruit sauce and chocolate sauce
apart from the trademark as a whole.

WARES: Printed and electronic publications, namely a food and
drink magazine, recipes, archives of previously published food,
wine and beer articles, brochures and cookbooks; clothing,
namely, casual wear, aprons and hats; tea towels; oven mitts; food
products, namely, sauces, namely, pasta sauce, gravy, tartar
sauce, fruit sauce and chocolate sauce, pre-made meals, namely,
canapés, hors d’oeuvres, lunches, main courses, and desserts,
and dehydrated meals for traveling and camping; SERVICES: (1)
Catering services; special event planning; special event planning
consultation. (2) Operation of a web site providing food, lifestyle
and culinary information, reviews and critiques to subscribers and
non-subscribers; entertainment services, namely, provision of
television, radio and electronic media appearances and
programming concerning food and beverage related topics;
educational services, namely, provision of cooking classes and
culinary training courses; restaurant and café services. Used in
CANADA since at least as early as December 20, 2004 on
services (1). Proposed Use in CANADA on wares and on services
(2).

Le requérant renonce au droit à l’usage exclusif du mot DISH en
liaison avec les produits alimentaires, nommément sauces, repas
préparés, nommément canapés, hors d’oeuvres, repas, plats
principaux et desserts, et repas déshydratés pour voyage et
camping, et à celui du mot SAUCY en liaison avec les sauces,
nommément sauce pour pâtes alimentaires, fond de type gravy,
sauce tartare, sauce aux fruits et sauce au chocolat en dehors de
la marque de commerce comme un tout.

MARCHANDISES: Publications imprimées et électroniques,
nommément magazine dans le domaine des aliments et des
boissons, recettes, archives d’articles publiés concernant les
aliments, les accessoires pour le vin et la bière, brochures et livres
de cuisine; vêtements, nommément vêtements de loisirs, tabliers
et chapeaux; torchons à vaisselle; gants de cuisine; produits
alimentaires, nommément sauces, nommément sauce pour pâtes
alimentaires, sauces, sauces tartares, sauces aux fruits et sauces
au chocolat, repas prêts-à-manger, nommément canapés, hors-
d’oeuvre, repas, repas principaux et desserts, et repas
déshydratés pour voyage et camping; SERVICES: (1) Services de
traiteur; planification d’événements spéciaux; consultation en
planification d’événements spéciaux. (2) Exploitation d’un site
web offrant des renseignements sur les aliments, le style de vie et
des renseignements culinaires, des revues et des critiques à des
abonnés et à des non-abonnés; services de divertissement,
nommément fourniture d’apparitions médiatiques électroniques,
télévisées et radiophoniques et de programmation concernant des
sujets liés aux aliments et aux boissons; services éducatifs,
nommément fourniture de classes de cuisson et de cours de
formation culinaire; services de restaurant et de café. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 20 décembre 2004
en liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services (2).

1,279,226. 2005/11/10. Cost Effective Healthcare Inc., 427
Tanglewood Drive, Kingston, ONTARIO K7M 7V8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1 
 

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

WARES: Books in print and electronic form; newsletters in print
and electronic form; journals in print and electronic form, research
protocols, forms and reports pertaining to surgery, and
informational diagnostic tests and algorithms upon which they are
based; books in print and electronic form; newsletters in print and
electronic form; journals in print and electronic form; research
protocols, forms and reports; informational videos; all pertaining to
healthcare, scientific and pharmaceutical topics and informational
diagnostic tests and algorithms upon which they are based; risk
assessment computer software relating to surgery for use in
downloading, transmitting, receiving, editing, extracting, encoding,
decoding, playing, storing and organizing data, namely, audio and
video data; sound, video and data recordings; digital cameras;
handheld and mobile digital electronic devices for the sending and
receiving of telephone calls, faxes, electronic mail, and other
digital data; handheld and mobile digital electronic devices for the
downloading, transmitting, encoding, decoding, editing, playing
and storage of data, namely, audio and video recordings; parts
and fittings for all the aforesaid goods. SERVICES: Journal club
services for the purpose of increasing patient information
regarding surgery; web-based subscription services relating to
surgery; advertising space available for pharmaceutical, biotech,
medical device manufacturers, manufacturers of nutritional
supplements and vitamins, and managed care organizations;
consulting, training and seminars in the field of scientific
knowledge dissemination with regard to surgery; patient-based
research projects pertaining to surgery; providing of updates to
computer software via wired and wireless networks; computer
programming services; provision of computer databases and on-
line information services relating to downloading of information
and data from the Internet; consulting, training and seminars in the
field of risk assessment about surgery; delivery of patient
information on a variety of medical topics via a variety of media,
including print, audio, video, internet, broadband, phone, and
wireless; delivery of medical information on a variety of topics to
medical providers via a variety of media, including print, audio,
video, internet, broadband, phone, and wireless; journal club
services for the purpose of increasing patient information on
healthcare, scientific and pharmaceutical topics; web-based
subscription services relating to healthcare, scientific and
pharmaceutical topics; advertising space available for
pharmaceutical, biotech, medical device manufacturers,
manufacturers of nutritional supplements and vitamins, and
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managed care organizations; consulting, training and seminars in
the field of marketing and selling of healthcare, scientific and
pharmaceutical products; consulting, training and seminars in the
field of healthcare, scientific and pharmaceutical knowledge
dissemination; patient-based research projects pertaining to
healthcare, scientific and pharmaceutical topics, and informational
diagnostic tests and algorithms upon which they are based;
promoting disease awareness and developing medication
compliance algorithms and safety modules; advertising for
practitioners. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

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

MARCHANDISES: Livres imprimés et en version électronique;
bulletins imprimés et en version électronique; revues imprimées et
en version électronique, protocoles de recherche, formulaires et
rapports rattachés à la chirurgie et aux examens et algorithmes
diagnostiques à but informatif sur lesquels ils sont fondés; livres
imprimés et en version électronique; bulletins imprimés et en
version électronique; revues imprimées et en version
électronique; protocoles de recherche, formulaires et rapports;
vidéos à vocation informative; tous portant sur des sujets de soins
de santé, scientifiques et pharmaceutiques et sur les examens et
algorithmes diagnostiques à but informatif sur lesquels ils sont
fondés; logiciels d’évaluation de risques ayant trait à la chirurgie
pour utilisation dans le téléchargement, la transmission, la
réception, l’édition, l’extraction, le codage, le décodage, la lecture,
la conservation et l’organisation de données, nommément
données audio et vidéo; enregistrements sonores, vidéo et de
données; caméras numériques; dispositifs électroniques
numériques mobiles et à main servant à l’envoi et à la réception
d’appels téléphoniques, de télécopies, de courriers électroniques
et d’autres données numériques; dispositifs électroniques
numériques mobiles et à main servant au téléchargement, à la
transmission, au codage, au décodage, à l’édition, à la lecture et
au stockage de données, nommément enregistrements sonores
et vidéo; pièces et accessoires de tout le matériel susmentionné.
SERVICES: Services de journal club destinés à augmenter les
renseignements de malades au sujet des interventions
chirurgicales; services d’abonnement Web spécialisés dans les
interventions chirurgicales; espace publicitaire pour les fabricants
de produits pharmaceutiques, de produits de biotechnologie et
d’instruments médicaux, les fabricants de suppléments nutritifs et
de vitamines, et les organismes de soins gérés; consultation,
formation et séminaires à l’appui de la diffusion des
connaissances scientifiques en matière d’interventions
chirurgicales; projets de recherche axés sur les malades en
rapport avec les interventions chirurgicales; mises à niveau de
logiciels au moyen de réseaux câblés et sans fil; services de
programmation informatique; mise à disposition de bases de
données informatiques et de services d’information en ligne en
rapport avec le téléchargement d’information et de données à
partir de l’Internet; consultation, formation et séminaires dans le
domaine de l’évaluation de risques liés aux interventions
chirurgicales; diffusion de renseignements aux malades en
rapport avec une foule de thématiques médicales au moyen de
toutes sortes de médias, y compris imprimés, audio, vidéo,
Internet, large bande, téléphone et télégraphe sans fil; diffusion de

renseignements médicaux en rapport avec une foule de questions
médicales au moyen de toutes sortes de médias, y compris
imprimés, audio, vidéo, Internet, large bande, téléphone et
télégraphe sans fil; services de journal club destinés à augmenter
les renseignements de malades à propos des soins de santé et
des sujets scientifiques et pharmaceutiques; services
d’abonnement Web en rapport avec les soins de santé et des
sujets scientifiques et pharmaceutiques; espace publicitaire
disponible pour les fabricants de produits pharmaceutiques, de
produits de biotechnologie et d’instruments médicaux, les
fabricants de suppléments nutritifs et vitamines, et les organismes
de soins gérés; consultation, formation et séminaires dans le
domaine de la commercialisation et de la vente de soins de santé
et de produits scientifiques et pharmaceutiques; consultation,
formation et séminaires à l’appui de la diffusion des
connaissances dans les domaines scientifique et pharmaceutique
et des soins de santé; projets de recherche axés sur les malades
en rapport avec les soins de santé, des sujets scientifiques et
pharmaceutiques et des tests et algorithmes de diagnostic à des
fins informatiques sur lesquels ils sont basés; sensibilisation aux
maladies et développement des algorithmes de fidélité au
traitement et des modules de sécurité; publicité pour médecins
praticiens. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,279,311. 2005/11/14. Weston Forest Corp., 7600 Torbram
Road, Mississauga, ONTARIO L4T 3L8 Representative for
Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO.,
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3 

AROUND THE CORNER, AROUND THE 
WORLD 

WARES: Lumber products, namely lumber; hardwood lumber,
softwood lumber, sheet lumber products namely, plywood and
millwork products, namely, mouldings, finger-jointed pine, door
frame parts, window frame parts and cutstock. SERVICES:
Operation of a wholesale lumber business. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Produits de bois d’oeuvre, nommément bois
d’oeuvre; bois franc, bois mou, produits de bois d’oeuvre en
lamellés, nommément contreplaqué et produits de menuiserie,
nommément moulures, panneaux de pin assemblés par entures
multiples, pièces de cadre de porte, pièces de cadre de fenêtre et
bois débité. SERVICES: Exploitation d’une entreprise de vente en
gros de bois d’oeuvre. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services.

1,279,315. 2005/11/14. Weston Forest Corp., 7600 Torbram
Road, Mississauga, ONTARIO L4T 3L8 Representative for
Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO.,
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3 

WESTON 
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WARES: Lumber products namely lumber; hardwood lumber,
softwood lumber, sheet lumber products namely, plywood and
millwork products, namely, mouldings, finger-jointed pine, door
frame parts, window frame parts and cutstock. SERVICES:
Operation of a wholesale lumber business. Used in CANADA
since at least as early as 1955 on wares and on services.

MARCHANDISES: Produits de bois d’oeuvre, nommément bois
d’oeuvre; bois franc, bois de résineux, bois de construction sous
forme de feuilles, nommément contreplaqué et bois de
menuiserie, nommément moulures, pin assemblé par entures
multiples, pièces de cadre de porte, pièces de cadre de fenêtre et
éléments pré-découpés. SERVICES: Exploitation d’une
entreprise de vente en gros de bois d’oeuvre. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que 1955 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,279,343. 2005/11/14. MyTravel Canada Holidays 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 

THE CRUISE STORE 
The right to the exclusive use of the words CRUISE and STORE
is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Transportation reservation services, travel agency
services, arranging travel tours, travel information services,
arranging sight-seeing excursions for tourists, arranging of
cruises, online ordering services featuring travel agency services;
computerized on line retail services featuring travel agency
services. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Services de réservations de transport, services
d’agence de voyage, organisation de voyages, services
d’information touristique, organisation d’excursions touristiques,
organisation de croisières, services de commande en ligne
mettant en valeur des services d’agence de voyage; services
d’agence de voyage, à savoir services de détail en ligne. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,279,454. 2005/11/14. Sobeys Capital Incorporated, 115 King
Street, Stellarton, NOVA SCOTIA B0K 1S0 Representative for
Service/Représentant pour Signification: STEWART
MCKELVEY STIRLING SCALES, PURDY’S WHARF TOWER
ONE, 1959 UPPER WATER STREET, SUITE 800, P.O. BOX
997, HALIFAX, NOVA SCOTIA, B3J2X2 

INSPIRED BY COMPLIMENTS 
WARES: A consumer brands magazine featuring products and
meal ideas. SERVICES: Operating supermarkets and grocery
stores. Used in CANADA since at least as early as June 03, 2005
on wares and on services.

MARCHANDISES: Magazine de marques grand public portant
sur des produits et des idées de repas. SERVICES: Exploitation
de supermarchés et d’épiceries. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que le 03 juin 2005 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,279,638. 2005/11/15. BLOCKBUSTER INC., 1201 Elm Street,
Dallas, Texas 75270, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

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

SERVICES: Rental services and on-line rental services of movies,
films, motion pictures, DVDs, pre-recorded video cassettes, pre-
recorded music, electronic and computerized video games,
interactive software and associated hardware featuring
entertainment, namely, computer software and computer
hardware for playing computer games. Used in UNITED STATES
OF AMERICA on services. Registered in or for UNITED STATES
OF AMERICA on September 06, 2005 under No. 2,993,353 on
services. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Services de location et services de location en ligne
de films, films cinématographiques, DVD, vidéocassettes
préenregistrées, musique préenregistrée, jeux vidéo
électroniques et informatiques, logiciels interactifs et matériel
informatique connexe dans le domaine du divertissement,
nommément logiciels et matériel informatique pour jouer à des
jeux sur ordinateur. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 06 septembre 2005 sous le No. 2,993,353 en
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services.

1,279,641. 2005/11/15. BIC Inc., 155 Oakdale Road, Downsview,
ONTARIO M3N 1W2 Representative for Service/Représentant
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP,
SUITE 1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 KING STREET
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5X1G5 

BIC FUNATIC 
WARES: Writing instruments, namely, pens, pencils, markers,
and highlighting markers; dry erase whiteboards, erasers and
marker holders; and correction fluid, correction pens for type and
ink, correction tape for type and ink and dispensers sold as a unit.
Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Instruments d’écriture, nommément stylos,
crayons, marqueurs et surligneurs; tableaux blancs à essuyage à
sec, gommes à effacer et supports pour marqueurs; liquide
correcteur, stylos correcteurs pour caractères dactylographiés et
encre, rubans correcteurs pour caractères dactylographiés et
encre et leurs distributeurs vendus comme un tout. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,279,684. 2005/11/07. Perceptronix Medical Inc., 555 W. 8th
Avenue, Ste 400, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5Z 1C6 

CLEARCYTE 
WARES: A quantitative cytology system for assisting in diagnosis
of disease, namely, cancer; medical apparatus for cellular
analysis of specimens for the diagnosis of disease, namely image
cytometer; medical apparatus for automated quantitative cellular
analysis of specimens for the diagnosis of disease, namely image
cytometer; medical apparatus for automated quantitative analysis
of cell features for the diagnosis of disease, namely image
cytometer; medical apparatus for automated quantitative analysis
of DNA ploidy and nuclear features, namely image cytometer;
image analysis software for use in data collection, review,
comparison, interpretation, analysis of cells images, analysis of
cell features, and diagnosis of disease. SERVICES: Medical
laboratory services in the nature of cytology; clinical laboratory
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Système de cytologie quantitative pour
faciliter le diagnostic de maladies, nommément cancer; appareils
médicaux pour analyse cellulaire de spécimens pour fins de
diagnostic de maladies, nommément cytomètres en image;
appareils médicaux pour analyse cellulaire quantitative
automatisée de spécimens pour fins de diagnostic de maladies,
nommément cytomètres en image; appareils médicaux pour
analyse quantitative automatisée des caractéristiques des cellules
pour fins de diagnostic médical, nommément cytomètres en
image; appareils médicaux pour analyse quantitative automatisée
de l’ADN-ploïdie et de caractéristiques nucléaires, nommément
images cytomètres; logiciels d’analyse d’images pour utilisation à
des fins de collecte de données, d’examen, de comparaison,
d’interprétation, d’analyse d’images cellulaires, d’analyse des
caractéristiques cellulaires et de diagnostic de maladies.
SERVICES: Services de laboratoires médicaux sous forme de
cytologie; services de laboratoires cliniques. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,279,907. 2005/11/17. AVID CENTER (A California Nonprofit
Public Benefit Corporation), 5120 SHOREHAM PLACE, SUITE
120, SAN DIEGO, CALIFORNIA 92122, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: RICHARDS BUELL SUTTON LLP, SUITE 700 -
401 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6B5A1 

DECADES OF COLLEGE DREAMS 

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

WARES: (1) Pre-recorded video tapes and discs, compact discs
and digital video discs all featuring training in the fields of teaching
and tutoring educational topics, namely college preparation,
college admissions, college entrance exams, college financial aid,
establishing and formulating college course curriculum, English,
English as a second language, mathematics, science, history,
social science, world languages, writing and college-level
subjects; children’s and college-level educational software
featuring training in the fields of teaching and tutoring educational
topics, namely college preparation, college admissions, college
entrance exams, college financial aid, establishing and
formulating college course curriculum, English, English as a
second language, mathematics, science, history, social science,
world languages, writing and college-level subjects; educational
software featuring training in the fields of teaching and tutoring
educational topics, namely college preparation, college
admissions, college entrance exams, college financial aid,
establishing and formulating college course curriculum, English,
English as a second language, mathematics, science, history,
social science, world languages, writing and college-level
subjects; electronic publications, namely, books, manuals and
guides in the fields of teaching and tutoring educational topics,
namely college preparation, college admissions, college entrance
exams, college financial aid, establishing and formulating college
course curriculum, English, English as a second language,
mathematics, science, history, social science, world languages,
writing, and college-level subjects, recorded on computer media.
(2) Posters; pencils. (3) Printed instructional, educational,
teaching and training materials and publications in the fields of
college preparation, namely, books, brochures, teacher guides,
tutor guides, student guides, core methodology implementation
guides and supplemental course books. SERVICES: Educational
and entertainment services, namely, providing motivational and
educational speakers relating to the tutoring, conducting
programs, providing courses and teaching of others in the fields of
college preparation, English, English as a second language,
mathematics, science, history, social science, world languages
and writing; educational services, namely tutoring, conducting
programs and providing courses of instruction in the fields of
college preparation, English, English as a second language,
mathematics, science, history, social science, world languages,
and writing, and distributing course material in connection
therewith; training services in the fields of teaching and tutoring
college preparation, English, English as a second language,
mathematics, science, history, social science, world languages,
and writing, and distributing course material in connection
therewith; Providing consulting services to educators in the fields
of college preparation, English, English as a second language,
mathematics, science, history, social science, world languages
and writing. Used in CANADA since June 26, 2002 on wares (2)
and on services; June 30, 2003 on wares (3). Used in CANADA
since at least June 2004 on wares (1). Used in UNITED STATES
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OF AMERICA on wares and on services. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on September 28, 2004 under
No. 2,890,326 on wares (2), (3); UNITED STATES OF AMERICA
on May 24, 2005 under No. 2,954,668 on services; UNITED
STATES OF AMERICA on February 28, 2006 under No.
3,064,247 on wares (1).

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

MARCHANDISES: (1) Bandes et disques vidéo, disques
compacts et vidéodisques numériques préenregistrés offrant de la
formation dans le domaine de l’enseignement et du tutorat à
l’égard de divers sujets, nommément préparation aux études
collégiales, admission à un collège, examens d’entrée à un
collège, aide financière à l’égard d’études collégiales,
établissement et formulation du programme de cours de niveau
collégial, anglais, anglais langue seconde, mathématiques,
sciences, histoire, sciences sociales, langues du monde, écriture
et sujets de niveau collégial; logiciel pédagogique pour enfants et
de niveau collégial offrant de la formation dans le domaine de
l’enseignement et du tutorat à l’égard de divers sujets,
nommément préparation aux études collégiales, admission à un
collège, examens d’entrée à un collège, aide financière à l’égard
d’études collégiales, établissement et formulation du programme
de cours de niveau collégial, anglais, anglais langue seconde,
mathématiques, sciences, histoire, sciences sociales, langues du
monde, écriture et sujets de niveau collégial; logiciels
pédagogiques offrant de la formation dans le domaine de
l’enseignement et du tutorat à l’égard de divers sujets,
nommément préparation aux études collégiales, admission à un
collège, examens d’entrée à un collège, aide financière à l’égard
d’études collégiales, établissement et formulation du programme
de divers cours de niveau collégial, anglais, anglais langue
seconde, mathématiques, sciences, histoire, sciences sociales,
langues du monde, écriture et sujets de niveau collégial;
publications électroniques, nommément livres, manuels et guides
d’instructions dans le domaine de l’enseignement et du tutorat à
l’égard de divers sujets, nommément préparation aux études
collégiales, admission à un collège, examens d’entrée à un
collège, aide financière à l’égard d’études collégiales,
établissement et formulation du programme de cours de niveau
collégial, anglais, anglais langue seconde, mathématiques,
sciences, histoire, sciences sociales, langues du monde, écriture
et sujets de niveau collégial sur support informatique. (2) Affiches;
crayons. (3) Matériels et publications didactiques, pédagogiques,
éducatifs et de formation imprimés ayant trait aux préparatifs
d’entrée au collège, nommément livres, brochures, guides de
l’enseignant, guides du tuteur, guides de l’étudiant, guides de
méthodologie de base et livres de cours supplémentaires.
SERVICES: Services pédagogiques et de divertissement,
nommément mise à disposition de conférenciers pédagogiques et
spécialistes de la motivation dans les domaines suivants : tutorat,
exploitation de programmes et mise à disposition de cours et
d’enseignement dans le domaine de la préparation à l’admission
au collège, de l’anglais, de l’anglais en tant que langue seconde,
des mathématiques, des sciences, de l’histoire, des sciences
sociales, des langues étrangères et de l’écriture; services
éducatifs, nommément tutorat, exploitation de programmes et
mise à disposition de cours de formation dans le domaine de la

préparation à l’admission au collège, de l’anglais, de l’anglais en
tant que langue seconde, des mathématiques, des sciences, de
l’histoire, des sciences sociales, des langues étrangères et de
l’écriture, et distribution de matériel de cours connexe; services de
formation concernant l’enseignement et le tutorat dans le domaine
de la préparation à l’admission au collège, de l’anglais, de l’anglais
en tant que langue seconde, des mathématiques, des sciences,
de l’histoire, des sciences sociales, des langues étrangères et de
l’écriture, et distribution de matériel de cours connexe; services de
conseil aux éducateurs dans le domaine de la préparation à
l’admission au collège, de l’anglais, de l’anglais en tant que langue
seconde, des mathématiques, des sciences, de l’histoire, des
sciences sociales, des langues étrangères et de l’écriture.
Employée au CANADA depuis 26 juin 2002 en liaison avec les
marchandises (2) et en liaison avec les services; 30 juin 2003 en
liaison avec les marchandises (3). Employée au CANADA depuis
au moins juin 2004 en liaison avec les marchandises (1).
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans
ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 28 septembre 2004 sous
le No. 2,890,326 en liaison avec les marchandises (2), (3);
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 24 mai 2005 sous le No. 2,954,668
en liaison avec les services; ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 28
février 2006 sous le No. 3,064,247 en liaison avec les
marchandises (1).

1,279,915. 2005/11/17. Sun Life Assurance Company of Canada,
150 King Street West, Suite 1400, Toronto, ONTARIO M5H 1J9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
WILLIAM S. PEARSON, (SUN LIFE ASSURANCE COMPANY
OF CANADA), 150 KING STREET WEST, SUITE 1400,
TORONTO, ONTARIO, M5H1J9 

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

SERVICES: Financial services namely; insurance services;
administration of pension plans and retirement savings plans.
Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Services financiers, nommément services
d’assurances; administration de régimes de pension et de
régimes d’épargne-retraite. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services.
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1,279,950. 2005/11/17. 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 
 

The right to the exclusive use of the words THE CANADIAN BAR
INSURANCE ASSOCIATION is disclaimed apart from the trade-
mark.

WARES: Printed publications and materials, namely, booklets,
manuals, reports, brochures, leaflets and newsletters.
SERVICES: (1) Insurance services, namely provision of life
insurance, permanent life insurance, disability insurance, critical
illness insurance, business expense insurance, travel medical
insurance, accident insurance, home and auto insurance, outside
directorship liability insurance, professional excess liability
insurance, retiree health insurance and bar group insurance. (2)
Provision of information regarding insurance namely, insurance
services, namely provision of life insurance, permanent life
insurance, disability insurance, critical illness insurance, business
expense insurance, travel medical insurance, accident insurance,
home and auto insurance, outside directorship liability insurance,
professional excess liability insurance, retiree health insurance
and bar group insurance. Used in CANADA since at least as early
as 1981 on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Publications et imprimés, nommément livrets,
manuels, rapports, brochures, dépliants et bulletins. SERVICES:
(1) Services d’assurances, nommément fourniture d’assurance-
vie, assurance-vie permanente, assurance-invalidité, assurance
contre les maladies graves, assurance pour les dépenses
d’entreprise, assurance médicale pour les voyages, assurance-
accident, assurance-habitation et automobile, assurance-
responsabilité d’administrateur externe, assurance-responsabilité
civile complémentaire de professionnel, assurance-santé pour
retraités et assurance collective pour bars. (2) Fourniture
d’information concernant les assurances, nommément services
d’assurances, nommément fourniture d’assurance-vie,
assurance-vie permanente, assurance-invalidité, assurance
contre les maladies graves, assurance pour les dépenses
d’entreprise, assurance médicale pour les voyages, assurance-
accident, assurance-habitation et automobile, assurance-
responsabilité d’administrateur externe, assurance-responsabilité
civile complémentaire de professionnel, assurance-santé pour
retraités et assurance collective pour bars. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que 1981 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,280,111. 2005/11/18. Canadian Breast Cancer Foundation,
375 University Avenue, 6th Floor, Toronto, ONTARIO M5G 2J5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
CASSELS BROCK & BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, SUITE
2100, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5H3C2 

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

WARES: Magazines, newsletters; clothing, namely, t-shirts,
sweatshirts, caps; printed materials namely posters, banners,
greeting cards, and calendars; mugs; computer mouse pads;
pens; cosmetic cases sold empty. SERVICES: Charitable
fundraising services; educational and public awareness services
relating to breast cancer research, prevention and treatment by
means of educational seminars, community meetings, distribution
of informational material, and providing information via the
Internet. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Magazines, bulletins; vêtements, nommément
tee-shirts, pulls d’entraînement, casquettes; imprimés,
nommément affiches, bannières, cartes de souhaits et
calendriers; grosses tasses; tapis de souris d’ordinateur; stylos;
étuis à cosmétiques vendus vides. SERVICES: Services de
collecte de fonds de bienfaisance; services d’éducation et de
sensibilisation du grand public dans le domaine de la recherche,
de la prévention et du traitement du cancer du sein au moyen de
séminaires pédagogiques, d’assemblées communautaires, de la
distribution de documents d’information et de mise à disposition
d’information par le biais de l’Internet. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,280,147. 2005/11/18. The Procter & Gamble Company, One
Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio 45202, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: JOHNSTON WASSENAAR
LLP, 56 THE ESPLANADE, SUITE 401, TORONTO, ONTARIO,
M5E1A7 
 

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The applicant
claims the following colours as features of the mark: black for the
word OLAY and gold for the curved line under the word OLAY
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WARES: Skin care products, namely lotions, skin creams, facial
skin cleansers, eye gels, moisturizers, toilet soap, bath soap, body
wash, non-medicated towelettes impregnated with skin cleanser;
nutritional supplements, namely vitamins. Proposed Use in
CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme une caractéristique de la
marque de commerce. Le requérant revendique les couleurs
suivantes comme caractéristiques de la marque : noir pour le mot
OLAY et or pour la ligne courbe sous le mot OLAY.

MARCHANDISES: Produits pour soins de la peau, nommément
lotions, crèmes pour la peau, nettoyants pour la peau du visage,
gels pour les yeux, hydratants, savon de toilette, savon de bain,
produit de lavage corporel, lingettes humides non
médicamenteuses imprégnées d’un nettoyant pour la peau;
suppléments nutritifs, nommément vitamines. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,280,149. 2005/11/18. The Procter & Gamble Company, One
Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio 45202, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: JOHNSTON WASSENAAR
LLP, 56 THE ESPLANADE, SUITE 401, TORONTO, ONTARIO,
M5E1A7 
 

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.

MARCHANDISES: Produits pour soins de la peau, nommément
lotions, crèmes pour la peau, nettoyants pour la peau du visage,
gels pour les yeux, hydratants, savon de toilette, savon de bain,
produit de lavage corporel, lingettes humides non
médicamenteuses imprégnées d’un nettoyant pour la peau;
suppléments nutritifs, nommément vitamines. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,280,189. 2005/11/09. Health Care Health and Safety
Association of Ontario, 1505 - 4950 Yonge Street, Toronto,
ONTARIO M2N 6K1 Representative for Service/Représentant
pour Signification: BAKER & MCKENZIE LLP, BCE PLACE,
181 BAY STREET, SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO,
ONTARIO, M5J2T3 

ONTARIO SAFETY ASSOCIATION FOR 
COMMUNITY & HEALTHCARE 

The right to the exclusive use of the words ONTARIO, SAFETY,
ASSOCIATION and HEALTHCARE is disclaimed apart from the
trade-mark.

WARES: (1) Video tapes featuring training in health and safety
matters. (2) Printed and partially printed information forms;
newsletters and pamphlets concerning health and safety matters;
resource and training documents, namely, brochures, books,
posters, printed reports and printed guides, all concerning health
and safety. SERVICES: (1) Developing educational materials for
others in the field of health and safety consulting for business and
individuals and educational and training services, namely,
conducting courses, seminars, workshops, and classes in the field
of health and safety consulting for businesses and individuals and
distributing course materials in connection therewith; conducting
training and workshop services in the field of health and safety
consulting for businesses and individuals and issuing certificates
of achievement in connection therewith. (2) Providing internet
services, namely, creating or maintaining web sites for others in
the field of health and safety consulting for business and
individuals. Priority Filing Date: November 04, 2005, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/747,174 in
association with the same kind of wares and in association with
the same kind of services. Proposed Use in CANADA on wares
and on services.

Le droit à l’usage exclusif des mots ONTARIO, SAFETY,
ASSOCIATION et HEALTHCARE en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: (1) Bandes vidéo contenant du matériel de
formation en matière de santé et de sécurité. (2) Formulaires
d’information imprimés et partiellement imprimés; bulletins et
dépliants concernant la santé et la sécurité; documents de
référence et de formation, nommément brochures, livres, affiches,
rapports imprimés et guides imprimés ayant tous trait à la santé et
à la sécurité. SERVICES: (1) Élaboration de matériel éducatif pour
des tiers dans le domaine des services de conseil en matière de
santé et de sécurité pour entreprises et personnes et services
pédagogiques et de formation, nommément cours, séminaires et
ateliers dans le domaine des services de conseil en matière de
santé et de sécurité pour entreprises et personnes et distribution
de matériel de cours connexe; formation et ateliers dans le
domaine des services de conseil en matière de santé et de
sécurité pour entreprises et personnes et émission de certificats
de réussite connexes. (2) Fourniture de services d’Internet,
nommément création ou entretien de sites Web pour des tiers
dans le domaine de la consultation en santé et en sécurité pour
entreprises et personnes. Date de priorité de production: 04
novembre 2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
78/747,174 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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1,280,221. 2005/11/14. Hardy Wine Company Limited, Reynell
Road, Reynella, South Australia, 5161, AUSTRALIA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DIMOCK STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, SUITE
3202, BOX 102, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3 
 

The applicant requests a restricted registration whereby the
province of Newfoundland is excluded.

WARES: Wines. Used in CANADA since at least as early as
August 01, 2005 on wares. Priority Filing Date: June 02, 2005,
Country: AUSTRALIA, Application No: 1,058,220 in association
with the same kind of wares. Used in AUSTRALIA on wares.
Registered in or for AUSTRALIA on June 02, 2005 under No.
1,058,220 on wares. Registration will be subject to the provisions
of Section 67(1) of the Trade-marks Act, in view of Newfoundland
Registration No. NFLD 2909 on wares.

Le requérant demande un enregistrement restreint, excluant la
province de Terre-Neuve.

MARCHANDISES: Vins. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 01 août 2005 en liaison avec les
marchandises. Date de priorité de production: 02 juin 2005, pays:
AUSTRALIE, demande no: 1,058,220 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: AUSTRALIE en liaison avec
les marchandises. Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE le 02
juin 2005 sous le No. 1,058,220 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
NFLD 2909 selon les lois de Terre-neuve en liaison avec les
marchandises.

1,280,278. 2005/11/21. Dioptics Medical Products, Inc., 125
Venture Drive, San Luis Obispo, California 93401, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: LONG AND CAMERON,
SUITE 1401 - 1166 ALBERNI STREET, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6E3Z3 

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

WARES: Sunglasses, eyeglasses, eyewear. Used in CANADA
since January 01, 2003 on wares.

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

MARCHANDISES: Lunettes de soleil, lunettes et articles de
lunetterie. Employée au CANADA depuis 01 janvier 2003 en
liaison avec les marchandises.

1,280,279. 2005/11/21. Dioptics Medical Products, Inc, 125
Venture Drive, San Luis Obispo, California 93401, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: LONG AND CAMERON,
SUITE 1401 - 1166 ALBERNI STREET, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6E3Z3 

PolarTX 
WARES: Sunglasses, eyeglasses, eyewear. Used in CANADA
since January 01, 2003 on wares.

MARCHANDISES: Lunettes de soleil, lunettes et articles de
lunetterie. Employée au CANADA depuis 01 janvier 2003 en
liaison avec les marchandises.

1,280,443. 2005/11/22. Coors Global Properties, Inc., 165 S.
Union Boulevard, Suite 170, Lakewood, Colorado 80228,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 1200-427
LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3 

THE ROCKY MOUNTAIN LEGEND 
WARES: Signs, namely decals (static clings), cooler door decals,
lighted neon signs and unlighted signs; paper goods, namely
bumper stickers, posters and banners; stationery, namely note
cards, note pads and writing paper, streamers, printed matter and
cardboard goods, namely, printed labels, brochures, paper cups,
cardboard floor display units; paper table tents, display cards,
paper pennants, pens, stickers, coasters, napkins, cardboard floor
displays, cards and note paper; luggage; insulating sleeves for
beverage cans, insulating sleeves for beverage bottles, portable
can coolers, portable bottle coolers, thermally insulated containers
for food and beverages, portable plastic coolers, portable metal
coolers, beverage glassware, barware, bottle openers, can
openers, pitchers, plastic buckets, plastic cups, plastic ashtrays,
serving trays, bottle caddies, mugs, cups and beverage holders,
tap knobs; clothing, namely t-shirts, sweatshirts, shirts, t-shirts,
golf shirts, arm bands, bowling shirts, denim shirts, aprons, pants,
tops, shorts, dresses, sweat pants, tank tops, jackets, wind
resistant jackets, ponchos, hats, caps and jerseys; sporting
goods, namely sports bags, nylon bag coolers, golf balls, golf
bags, golf tees, footballs, pool cues, sporting articles and sports
equipment, namely, volleyballs, volleyball nets, baseball caps,
baseballs, baseball uniforms, softballs, softball bats, softball
uniforms, basketballs, golf clubs, ball markers, divot tools, golf
towels, golf umbrellas, golf bag tags, golf club covers, stadium
robes, stadium cushions, sport gloves, soccer balls, darts, dart
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boards, dart scoreboards, sport watches, flying saucers, fishing
rods, fishing reels, fishing poles, fishing lures, tackle boxes, tents,
board games and card games, playing cards, racquet bags,
hockey bags, backpacks, snowboards, snowboard bags, table
tennis paddles and table tennis balls. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Enseignes, nommément décalcomanies
(articles à adhérence statique), décalcomanies pour portes de
glacière, enseignes au néon éclairées et enseignes non éclairées;
articles en papier, nommément autocollants pour pare-chocs,
affiches et bannières; articles papeterie, nommément cartes de
correspondance, blocs-notes et papier à écrire, serpentins en
papier, imprimés et marchandises en carton mince, nommément
étiquettes imprimées, brochures, gobelets en papier, présentoirs
de plancher en carton mince; cartes-chevalets en papier,
pancartes, fanions en papier, stylos, autocollants, sous-verres,
serviettes de table, présentoirs de sol en carton mince, cartes et
papier à notes; bagages; manchons isolants pour boissons en
cannette, manchons isolants pour boissons en bouteille, glacières
à cannette portables, glacières à bouteille portables, contenants
isothermiques pour boissons et aliments, glacières en plastique
portables, glacières en métal portables, verrerie pour boissons,
accessoires de bar, décapsuleurs, ouvre-boîtes, pichets, seaux
en plastique, tasses en plastique, cendriers en plastique, plateaux
de service, chariots à bouteille, grosses tasses, tasses et supports
à boissons, boutons de robinet; vêtements, nommément tee-
shirts, pulls d’entraînement, chemises, tee-shirts, chemises de
golf, brassards, chemises pour quilles, chemises en denim,
tabliers, pantalons, hauts, shorts, robes, pantalons de
survêtement, débardeurs, vestes, blousons coupe-vent, ponchos,
chapeaux, casquettes et jerseys; articles de sport, nommément
sacs de sport, glacières-sacs en nylon, balles de golf, sacs de golf,
tés de golf, ballons de football, queues de billard, articles de sport
et équipement de sport, nommément ballons de volley-ball, filets
de volley-ball, casquettes de base-ball, balles de base-ball,
uniformes de base-ball, balles de softball, bâtons de softball,
uniformes de softball, ballons de basket-ball, bâtons de golf,
marqueurs de balle de golf, assujettisseurs de mottes, serviettes
de golf, parapluies de golf, étiquettes de sacs de golf, housses de
bâtons de golf, peignoirs de stade, coussins de stade, gants de
sport, ballons de soccer, fléchettes, cibles de fléchettes, tableaux
d’affichage de résultat de jeu de fléchette, montres de sport,
soucoupes volantes, cannes à pêche, moulinets, cannes à pêche,
leurres, coffres à pêche, tentes, jeux de combinaison et jeux de
cartes, cartes à jouer, housses de raquette, sacs de hockey, sacs
à dos, planches à neige, sacs pour planches à neige, palettes de
tennis de table et balles de tennis de table. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,280,450. 2005/11/22. Phostech Lithium Inc., 6721 Beaubien
Est, Montreal, QUEBEC H1M 3B2 Representative for Service/
Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 1200-427
LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3 

LIFE POWER 

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

WARES: Chemicals used in industry namely, lithium transition
metal compounds; ion conductive chemical compounds, in
particular compounds containing lithium; batteries, lithium ion
accumulators. Priority Filing Date: June 24, 2005, Country:
GERMANY, Application No: 30537038.3 in association with the
same kind of wares. Used in GERMANY on wares. Registered in
or for GERMANY on June 24, 2005 under No. 30537038 on
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Produits chimiques à usage industriel,
nommément composés de métaux de transition au lithium;
composés chimiques conducteurs d’ions, en particulier composés
contenant du lithium; piles, batteries au lithium-ion. Date de
priorité de production: 24 juin 2005, pays: ALLEMAGNE,
demande no: 30537038.3 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 24 juin
2005 sous le No. 30537038 en liaison avec les marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,280,451. 2005/11/22. Phostech Lithium Inc., 6721 Beaubien
Est, Montreal, QUEBEC H1M 3B2 Representative for Service/
Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 1200-427
LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3 

Life-PO4WER 
WARES: Chemicals used in industry namely, lithium transition
metal compounds, ion conductive chemical compounds, namely
compounds containing lithium; machines with motors namely,
electric motors for cars, trucks, motorcycles, bicycles, forklifts,
wheelchairs and trains, accumulator-driven hand-operated
electric tools; devices for storing electric energy, namely batteries,
lithium ion batteries, lithium ion accumulators; lamps and shiners
namely torches, garden lamps, bicycle and automobile shiners;
heating devices namely fan heaters, radiant heaters; elevating
trucks with and without electric drive, namely fork-lift trucks;
commissioner vehicles with electric drive, driverless haulage and
carrier vehicles as well as elevating trucks all with electric drive;
battery rechargers; wheelchairs with electric drive; apparatus for
locomotion by land, air and/or water namely, cars, trucks, bicycles,
wheelchairs, forklifts, trains, motorcycles and boats. Priority Filing
Date: September 19, 2005, Country: GERMANY, Application No:
30555822.6 in association with the same kind of wares. Used in
GERMANY on wares. Registered in or for GERMANY on
September 19, 2005 under No. 30555822 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques à usage industriel,
nommément composés de métaux de transition au lithium,
composés chimiques ioniques conductibles, nommément
composés contenant du lithium; machines à moteur, nommément
moteurs électriques pour automobiles, camions, motocyclettes,
bicyclettes, chariots élévateurs à fourche, fauteuils roulants et
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trains, outils électriques manuels fonctionnant à l’aide
d’accumulateurs pour conservation de l’électricité, nommément
piles, piles aux ions de lithium, batteries aux ions de lithium;
lampes et réflecteurs, nommément torches, lampes de jardin,
réflecteurs pour bicyclettes et automobiles; dispositif de
chauffage, nommément générateurs d’air chaud, appareils de
chauffage par rayonnement; chariots élévateurs électriques et
autres, chariots élévateurs à fourche; chariots de préparation des
commandes avec moteur électrique, véhicules de transport sans
chauffeur ainsi que chariots élévateurs, tous à moteur électrique;
chargeurs de batterie; fauteuils roulants électriques; appareils
pour transport par terre, air et/ou eau, nommément automobiles,
camions, bicyclettes, fauteuils roulants, chariots élévateurs à
fourche, trains, motocyclettes et embarcations. Date de priorité de
production: 19 septembre 2005, pays: ALLEMAGNE, demande
no: 30555822.6 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 19 septembre 2005
sous le No. 30555822 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,280,516. 2005/11/22. CAFE BOM DIA LTDA., Rod. Br 491-
KM16-Fernao Dias, Varginha, BRAZIL Representative for
Service/Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE,
SUITE 1600, MONTREAL, QUEBEC, H3A2Y3 

MARQUES DE PAIVA 
WARES: Coffee and non-alcoholic coffee beverages. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Café et boissons à base de café non
alcoolisées. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,280,517. 2005/11/22. CAFE BOM DIA LTDA., Rod. Br 491-
KM16-Fernao Dias, Varginha, BRAZIL Representative for
Service/Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE,
SUITE 1600, MONTREAL, QUEBEC, H3A2Y3 
 

WARES: Coffee and non-alcoholic coffee beverages. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Café et boissons à base de café non
alcoolisées. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,280,543. 2005/11/23. MORRIS NATIONAL INC., 2235 Lapierre
Street, Ville Lasalle, QUEBEC H8N 1B7 Representative for
Service/Représentant pour Signification: MCMILLAN BINCH
MENDELSOHN S.E.N.C.R.L., S.R.L LLP, 1000 SHERBROOKE
STREET WEST, 27TH FLOOR, MONTREAL, QUEBEC,
H3A3G4 

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

WARES: Gift baskets containing bath and beauty care products.
Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Paniers à offrir contenant des produits pour le
bain et des produits de beauté. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,280,743. 2005/11/24. Masonite International Corporation, 1600
Britannia Road East, Mississauga, ONTARIO L4W 1J2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
NORMAN M. CAMERON, SUITE 1401 - 1166 ALBERNI
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6E3Z3 
 

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

WARES: Decorative glass and parts therefor, namely glass
bevels; bevel cluster; door lites; side lites; transom lites. Priority
Filing Date: June 13, 2005, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/649,289 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

Le droit à l’usage exclusif du mot SPECIALTY en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
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MARCHANDISES: Verre décoratif et pièces connexes,
nommément pièces biseautées; ensembles de pièces biseautées;
panneaux vitrés pour portes; fenêtres latérales; impostes. Date de
priorité de production: 13 juin 2005, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/649,289 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,280,744. 2005/11/24. Masonite International Corporation, 1600
Britannia Road East, Mississauga, ONTARIO L4W 1J2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
NORMAN M. CAMERON, SUITE 1401 - 1166 ALBERNI
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6E3Z3 

MEGANTIC 
WARES: Doors not made of metal and non-metal components for
doors not made of metal. Priority Filing Date: June 13, 2005,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
649,345 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Portes en matériau non métallique et
éléments de porte non métalliques. Date de priorité de production:
13 juin 2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
649,345 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,281,049. 2005/11/28. 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 

PAJ 
WARES: Printed publications and materials, namely, collections
of papers, reports, briefs, periodicals and newsletters containing
information of interest to or regarding the legal profession, namely,
information designed to assist lawyers, judges and law students
and their families with personal, emotional, health and lifestyle
issues; SERVICES: Education and training services, namely,
development and offering of courses and seminars in the areas of
personal, emotional, health and lifestyle issues for members of the
legal profession; professional confidential support and assistance
services rendered to lawyers, judges, law students and their
families in the areas of personal, emotional, health and lifestyle
issues; advisory and information services in the areas of personal,
emotional, health and lifestyle issues for lawyers, judges, law
students and their families; organization and offering of peer group
volunteer counseling assistance for members of the legal
profession and their families in the areas of personal, emotional,
health and lifestyle issues; Used in CANADA since 1990 on wares
and on services.

MARCHANDISES: Documents et publications imprimés de
nature publicitaire, nommément collections de journaux, rapports,
mémoires, périodiques et bulletins contenant de l’information
ayant trait à la profession juridique ou destinée aux membres de
la profession juridique, nommément information destinée à
conseiller les avocats, les juges et les étudiants en droit et leurs
familles sur des questions d’ordre personnel, psychologique et
médical et ayant trait au style de vie. SERVICES: Services
pédagogiques et de formation, nommément développement et
mise à disposition de cours et séminaires ayant trait à des
questions personnelles, émotionnelles, de santé et de style de vie
pour les membres du barreau; services professionnels d’aide et
de soutien confidentiels aux avocats, juges, étudiants en droit et
leurs familles ayant trait à des questions personnelles,
émotionnelles, de santé et de style de vie; services de
consultation et d’information ayant trait à des questions
personnelles, émotionnelles, de santé et de style de vie pour
avocats, juges, étudiants en droit et leurs familles; organisation et
mise à disposition de counseling bénévole ayant trait à des
questions personnelles, émotionnelles, de santé et de style de vie
par des groupes d’homologues pour les membres du barreau et
leurs familles; Employée au CANADA depuis 1990 en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,281,393. 2005/11/30. Pack-Rat Portable Mini-Storage, LLC, (a
Limited Liability Corporation of the State of North Carolina), 3331
Heritage Trade Drive, Suite 110, Wake Forest, North Carolina
27587, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOUDREAU GAGE
DUBUC, 2000 MCGILL COLLEGE, SUITE 2200, MONTREAL,
QUEBEC, H3A3H3 

1-800-PACK-RAT.COM 
The right to the exclusive use of the word .COM is disclaimed
apart from the trade-mark.

SERVICES: Rental of portable self-storage facilities, providing
self-storage and warehousing services. Priority Filing Date: June
01, 2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 76/639,848 in association with the same kind of services.
Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Location d’installations d’auto-entreposage
portables, services d’auto-entreposage et d’entreposage. Date de
priorité de production: 01 juin 2005, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/639,848 en liaison avec le même
genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.
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1,281,394. 2005/11/30. Pack-Rat Portable Mini-Storage, LLC, (a
Limited Liability Corporation of the State of North Carolina), 3331
Heritage Trade Drive, Suite 110, Wake Forest, North Carolina
27587, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOUDREAU GAGE
DUBUC, 2000 MCGILL COLLEGE, SUITE 2200, MONTREAL,
QUEBEC, H3A3H3 

1-800-PACK-RAT 
SERVICES: Rental of portable self-storage facilities, providing
self-storage and warehousing services. Priority Filing Date: June
29, 2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 78/660,496 in association with the same kind of services.
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Location d’installations d’auto-entreposage
portables, services d’auto-entreposage et d’entreposage. Date de
priorité de production: 29 juin 2005, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/660,496 en liaison avec le même
genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,281,433. 2005/12/01. Itronix Corporation, 801 S. Stevens
Street, Spokane, Washington 99204, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOUDREAU GAGE DUBUC, 2000 MCGILL
COLLEGE, SUITE 2200, MONTREAL, QUEBEC, H3A3H3 

DUO-TOUCH 
WARES: (1) Tablet computers. (2) Computer operating manuals
for tablet computers. Priority Filing Date: June 07, 2005, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/645,515 in
association with the same kind of wares (1); June 07, 2005,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
645,553 in association with the same kind of wares (2). Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on September 05, 2006 under
No. 3,140,533 on wares (1); UNITED STATES OF AMERICA on
September 05, 2006 under No. 3,140,534 on wares (2). Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Tablettes électroniques. (2) Guides
d’utilisation d’ordinateur tablette. Date de priorité de production:
07 juin 2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
645,515 en liaison avec le même genre de marchandises (1); 07
juin 2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
645,553 en liaison avec le même genre de marchandises (2).
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 05 septembre 2006 sous le No. 3,140,533 en
liaison avec les marchandises (1); ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le
05 septembre 2006 sous le No. 3,140,534 en liaison avec les
marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,281,719. 2005/11/23. Vétoquinol N.-A. inc., 2000 chemin
Georges, Lavaltrie, QUÉBEC J5T 3S5 Representative for
Service/Représentant pour Signification: MARIE LAURE
LECLERCQ, (DE GRANDPRE, CHAIT), 1000, RUE DE LA
GAUCHETIERE OUEST, BUREAU 2900, MONTREAL,
QUÉBEC, H3B4W5 

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

MARCHANDISES: Poudres hydrosolubles nutritionnelles et
médicamenteuses destinées aux porcs, aux bovins et aux
volailles, nommément antibiotiques, vitamines, électrolytes et/ou
combinaisons d’icelles. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

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

WARES: Water-soluble, nutritional and medicated powders
intended for pigs, cattle and poultry, namely antibiotics, vitamins,
electrolytes and/or combinations thereof. Proposed Use in
CANADA on wares.

1,281,720. 2005/11/23. Vétoquinol N.-A. inc., 2000, chemin
Georges, Lavaltrie, QUÉBEC J5T 3S5 Representative for
Service/Représentant pour Signification: MARIE LAURE
LECLERCQ, (DE GRANDPRE, CHAIT), 1000, RUE DE LA
GAUCHETIERE OUEST, BUREAU 2900, MONTREAL,
QUÉBEC, H3B4W5 

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

MARCHANDISES: Poudres hydrosolubles nutritionnelles et
médicamenteuses destinées aux porcs, aux bovins et aux
volailles, nommément antibiotiques, vitamines, électrolytes et/ou
combinaisons d’icelles. Proposed Use in CANADA on wares.

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

WARES: Water-soluble, nutritional and medicated powders
intended for pigs, cattle and poultry, namely antibiotics, vitamins,
electrolytes and/or combinations thereof. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,281,774. 2005/12/05. D’Arcy Sego, 3252 Kingburne Drive,
Cobble Hill, BRITISH COLUMBIA V0R 1L) 

Adventure BC 
The right to the exclusive use of ADVENTURE and BC is
disclaimed apart from the trade-mark.
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WARES: Clothing, namely shirts, t-shirts, sweatshirts, sweaters,
jackets, coats, vests, hats, and visors; pens, pencils, decorative
pens, books, travel bags, towels and pre-recorded videotapes;
cups, mugs, glasses, match books, golf tees; promotional
material, namely printed brochures and adhesive stickers.
SERVICES: Operation of an internet web site on the world wide
web with respect to the provision of information services, namely
information on outdoor recreation facilities, adventure tourism
facilities, sporting good manufacturers and sporting goods
suppliers. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Vêtements, nommément chemises, tee-shirts,
pulls d’entraînement, chandails, vestes, manteaux, gilets,
chapeaux et visières; stylos, crayons, stylos décoratifs, livres,
sacs de voyage, serviettes et bandes vidéo préenregistrées;
tasses, grosses tasses, verres, pochettes d’allumettes, tés de
golf; matériels promotionnels, nommément brochures imprimées
et autocollants adhésifs. SERVICES: Exploitation d’un site Web
sur l’Internet ayant trait à la fourniture de la mise à disposition de
services d’information, nommément information concernant les
installations de loisirs de plein air, les installations de tourisme
d’aventure, les fabricants d’articles de sport et les fournisseurs
d’articles de sport. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,281,899. 2005/11/25. CHRISTOPHER ANDREWS, 33 Glenn
Morrow Mews, Toronto, ONTARIO M4E 3W4 Representative
for Service/Représentant pour Signification: CHRISTOPHER
H. KOZLOWSKI, (KOZLOWSKI & COMPANY), 5065 FOREST
HILL DRIVE, MISSISSAUGA, ONTARIO, L5M5A7 
 

The applicant disclaims the exclusive use of the words ONTARIO
and FEDERAL PARTY OF CANADA apart from the trade-mark in
association with the services set out in the application. The
applicant disclaims the exclusive use of the word CANADA apart
from the trade-mark in association with the wares set out in the
application.

WARES: Clothing, namely, hats, caps, sunvisors, toques, shirts,
t-shirts, sweaters, sweatshirts, sweatpants, jackets, coats, pants,
and shorts; housewares, namely, glasses and mugs; sporting
goods, namely, bags, travel bags and back packs; stationary,
namely, pens, and pencils; promotional items namely lapel pins,
buttons, badges, patches, plaques, crests, decals, stickers, and
posters; printed material, namely, brochures, books, calendars,
pamphlets, circulars, reports, signs, and paper blocks;
appointment books; key tags; calculators; instructional handbooks
for candidates, party members and volunteers containing
information on Federal politics and a Federal political party;
recordings containing information on Federal politics and a
Federal political party, namely, video tapes, audio tapes, CDs, CD
ROMS, DVDs, MP3s. SERVICES: Organizing, operating and
acting as a Federal political party, fielding candidates in Federal
elections and by-elections, selling memberships in a Federal
political party, producing and distributing policy and promotional
materials in the areas of Federal politics and a Federal political
party, providing information on political issues governed by
Federal laws, the operation of a website on the internet providing
information on a Federal political party and Federal politics and
issues under the jurisdiction of the Parliament of Canada,
generally providing all services associated with membership in
and the operation of a Federal political party. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

Le requérant renonce à l’usage exclusif des mots ONTARIO et
FEDERAL PARTY OF CANADA en dehors de la marque de
commerce relativement aux services précisés dans la demande.
Il renonce aussi à l’usage exclusif du mot CANADA en dehors de
la marque de commerce relativement aux marchandises
précisées dans la demande.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément chapeaux,
casquettes, visières, tuques, chemises, tee-shirts, chandails, pulls
d’entraînement, pantalons de survêtement, vestes, manteaux,
pantalons et shorts; articles ménagers, nommément verres à
boire et chopes; articles de sport, nommément sacs, sacs de
voyage et sacs à dos; papeterie, nommément stylos et crayons;
articles promotionnels, nommément épingles de revers,
macarons, insignes, appliques, plaques, écussons,
décalcomanies, autocollants et affiches; imprimés, nommément
brochures, livres, calendriers, dépliants, circulaires, rapports,
enseignes et presse-papier; carnets de rendez-vous; étiquettes à
clés; calculatrices; manuels d’instructions pour candidats,
membres du parti et bénévoles contenant de l’information sur la
politique fédérale et un parti politique fédéral; enregistrements
contenant de l’information sur la politique fédérale et un parti
politique fédéral, nommément bandes vidéo, bandes sonores,
disques compacts, disques optiques compacts, DVD, MP3.
SERVICES: Organisation, exploitation et conduite des activités
d’un parti politique fédéral, recrutement de candidats aux
élections et élections partielles fédérales, vente de cartes de
membre du parti, production et diffusion d’information concernant
les politiques et de matériel de promotion dans le domaine de la
politique fédérale et concernant un parti politique fédéral, mise à
disposition d’information concernant des questions politiques
relevant de lois fédérales, exploitation d’un site Web sur l’Internet



Vol. 54, No. 2725 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

17 janvier 2007 140 January 17, 2007

contenant de l’information ayant trait à un parti politique fédéral et
à des questions de politique fédérale relevant du parlement du
Canada, à savoir fourniture de l’ensemble des services associés
aux membres d’un parti politique fédéral et à l’exploitation d’un
parti politique fédéral. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services.

1,281,944. 2005/12/05. Stahl International B.V., Sluisweg 10,
5145 PE WAALWYK, NETHERLANDS Representative for
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN &
HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50 O’CONNOR STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

PICASSIAN 
As provided by the appliant, PICASSIAN has no meaning in
English or French.

WARES: Chemicals for use in the manufacture of paints, coatings
and adhesives for industrial purposes. Priority Filing Date:
September 14, 2005, Country: BENELUX, Application No:
1085320 in association with the same kind of wares. Used in
SPAIN on wares. Registered in or for BENELUX on January 18,
2006 under No. 0789178 on wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

Selon le requérant, PICASSIAN ne peut être traduit ni en anglais
ni en français.

MARCHANDISES: Produits chimiques entrant dans la fabrication
des peintures, des revêtements et des adhésifs pour fins
industrielles. Date de priorité de production: 14 septembre 2005,
pays: BENELUX, demande no: 1085320 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: ESPAGNE en liaison avec
les marchandises. Enregistrée dans ou pour BENELUX le 18
janvier 2006 sous le No. 0789178 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,282,015. 2005/12/05. UNIBET (INTERNATIONAL) LTD., The
Plaza Commercial Centre, Bisazza Street, Sliema SLM 15,
MALTA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5X1G5 
 

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The drawing is
lined for the colours blue, orange, yellow and grey.

SERVICES: Entertainment namely gambling on-line services,
entertainment services namely development, production,
distribution, transmission and broadcasting of television shows.
Priority Filing Date: November 02, 2005, Country: SWEDEN,
Application No: 2005/08178 in association with the same kind of
services. Used in SWEDEN on services. Registered in or for
SWEDEN on February 10, 2006 under No. 378593 on services.
Proposed Use in CANADA on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. La partie hachurée du dessin est en bleu, orange,
jaune et gris.

SERVICES: Divertissement, nommément services de jeux de
hasard en ligne, services de divertissement, nommément
développement, production, distribution, transmission et diffusion
d’émissions de télévision. Date de priorité de production: 02
novembre 2005, pays: SUÈDE, demande no: 2005/08178 en
liaison avec le même genre de services. Employée: SUÈDE en
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour SUÈDE le 10
février 2006 sous le No. 378593 en liaison avec les services.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,282,088. 2005/12/06. Mrs. May’s Naturals, Inc., 12436 Bell
Ranch Dr., Santa Fe Springs, California 90670, 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 
 

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

WARES: Snacks in form of processed nuts, namely custered
almonds, walnuts, pecans, peanuts, cashews, pinenuts, sunflower
seeds, sesame seeds, black sesame seeds, pumpkins seeds,
mango and peanuts mix, blueberry and peanuts mix, pineapple
and peanut mix, papaya and peanut mix, banana and peanut mix,
apricot and peanut mix, nori and peanut mix, and coconut and
almond mix. Used in CANADA since at least as early as January
2003 on wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
December 16, 2003 under No. 2,794,475 on wares.

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

MARCHANDISES: Goûters sous la forme de noix transformées,
nommément amandes apprêtées, noix, pacanes, arachides,
cajous, pignons, graines de tournesol, graines de sésame,
graines noires de sésame, graines de citrouille, mélange de
mangue et d’arachides, mélange de bleuets et d’arachides,
mélange d’ananas et d’arachides, mélange de papaye et
d’arachides, mélange de banane et d’arachides, mélange
d’abricot et d’arachides, mélange d’amanori et d’arachides et
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mélange de noix de coco et d’amandes. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que janvier 2003 en liaison avec les
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 16 décembre 2003 sous le No. 2,794,475 en
liaison avec les marchandises.

1,282,099. 2005/12/06. THE AMUR INSTITUTE OF CHINESE
MEDICINE AND ACUPUNCTURE OF CANADA, 3601 Victoria
Park Ave., Suite 408, Scarborough, ONTARIO M1W 3Y3 
 

SERVICES: Operation of a wellness centre providing services in
traditional Chinese medicine and acupuncture; Training services
in the field of traditional Chinese medicine and acupuncture. Used
in CANADA since January 01, 1999 on services.

SERVICES: Exploitation d’un centre de mieux-être offrant des
services de médecine chinoise traditionnelle et d’acupuncture;
services de formation dans le domaine de la médecine chinoise
traditionnelle et de l’acupuncture. Employée au CANADA depuis
01 janvier 1999 en liaison avec les services.

1,282,359. 2005/12/08. Danisco A/S, Langebrogade 1, P.O. Box
17, DK-1001 Copenhagen K, DENMARK Representative for
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR,
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

LACTISWEET 
WARES: Lactitol for use in the food and beverage industries;
sugar, natural sweeteners, edible ice. Priority Filing Date: August
10, 2005, Country: DENMARK, Application No: VA 2005 03274 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lactitol pour utilisation dans le secteur des
aliments et des boissons; sucre, édulcorants naturels, glace
comestible. Date de priorité de production: 10 août 2005, pays:
DANEMARK, demande no: VA 2005 03274 en liaison avec le
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,282,428. 2005/12/08. IMCOPA (EUROPE) SA, 14, Rue du
Rhône, 1204 Geneva, SWITZERLAND Representative for
Service/Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS &
GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP,
COMMERCE COURT WEST, 28TH FLOOR, 199 BAY STREET,
TORONTO, ONTARIO, M5L1A9 
 

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

WARES: Soya derivatives and ingredients, namely lecithin; soya
bean oils; soya bean products, namely soy beans, soy bean meal,
soy bean oil, soy bean lecithin, soy bean fatty acid, soy bean
sludge, soy bean alcohol and soy bean molasses; soya bean
protein; soya beans; soya beans preserved for food; soy oil;
foodstuff for animals. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Dérivés et ingrédients de soya, nommément
lécithine; huiles de soya; produits de soya, nommément soya,
farine de soya, huile de soya, lécithine de soya, acide gras de
soya, résidus de soya, alcool de soya et mélasse de soya;
protéines de soya; soya; conserves de soya pour aliments; huile
de soya; denrées alimentaires pour animaux. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,282,470. 2005/12/09. Nano-Sports Technologies Ltd., 15/F.,
China Insurance Group Building, 141 Des Voeux Road Central,
HONG KONG, CHINA 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 

XtremeDry 
WARES: Textile and textile goods, namely, cotton, wool, 65%
polyester/35% cotton mix, 55% cotton/45% polyester mix, linen
and linen mix, polyester, nylon, polyester mix and nylon mix,
woven and knit fabric. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Textile et articles en textile, nommément
coton, laine, mélange de polyester à 65 % et de coton à 35 %,
mélange de coton à 55 % et de polyester à 45 %, lin et mélange
de lin, polyester, nylon, mélange de polyester et mélange de
nylon, textiles tissés et tricots. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.
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1,282,482. 2005/12/09. CKMW Radio Ltd., 5302 Dundas Street
West, Toronto, ONTARIO M9B 1B2 Representative for Service/
Représentant pour Signification: MACDONALD SAGER
MANIS LLP, SUITE 800, 150 YORK STREET, TORONTO,
ONTARIO, M5H3S5 

THE JEWEL 
SERVICES: Services related to the operation of a radio station,
namely: Operation of a business, namely the administration,
operation, management and coordination of entities that develop,
produce, distribute, transmit and broadcast radio and television
programming. Development, production and distribution of radio
and television programming. Radio broadcasting. Radio
programming services; 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, whether encrypted or not, to the
public for the reception thereof. Carrying, distributing, transmitting,
re-transmitting, and broadcasting audio signals by means of radio
waves, satellite, coaxial cable, fibre optic cable or other means of
telecommunication, whether encrypted or not. Entertainment
services, namely the development, production, distribution,
transmission and broadcast of radio programming. Providing
entertainment services via the media of radio. Promotional
services, namely, promoting goods and services of third parties by
arranging for sponsors to affiliate goods and services with pre-
recorded and live radio broadcasts; On-line distribution,
transmission and broadcast through computer networks of radio
programming. Promotion of Canadian musical talent through
talent searches and provision of production facilities to selected
performers. Operation of mobile radio stations which utilize
satellite up links to broadcast radio programming. Music
publishing and distribution services. Internet services namely, the
operation of an Internet web site. Providing multiple user access
to a global computer information network for the transfer and
dissemination of a wide range of information. Dissemination of
entertainment via Internet-based communication. Recording
studio services; Promoting radio programs and the sale of related
goods and services through the distribution of printed material,
advertising material, promotion contests. Providing entertainment
services via the media of computer and via the Internet. Used in
CANADA since September 01, 2005 on services.

SERVICES: Services concernant l’exploitation d’une station de
radio, nommément administration, exploitation, gestion et
coordination d’entités qui conçoivent, produisent, distribuent,
transmettent et diffusent des émissions de radio et de télévision.
Élaboration, production et distribution d’émissions de radio et de
télévision. Radiodiffusion. Services de programmation
d’émissions de radio; services de télécommunications,
nommément transport, distribution, transmission et diffusion de
messages, de programmes, de données et d’information par voie
hertzienne, par satellite, par câble coaxial et par câble optique,
codées ou non, à des fins de réception par le grand public.
Transport, distribution, transmission, retransmission et diffusion
de signaux audio par voie hertzienne, par satellite, par câble
coaxial, par câble optique ou par d’autres moyens de

télécommunication, codés ou non. Services de divertissement,
nommément élaboration, production, distribution, transmission et
diffusion d’émissions de radio. Services de divertissement rendus
au moyen de la radio. Services de promotion, nommément
promotion des biens et services de tiers en faisant en sorte que
des commanditaires associent leurs produits et services à des
émissions radiophoniques et préenregistrées; distribution,
transmission et diffusion en ligne d’émissions de radio par le biais
de réseaux informatiques. Promotion de talents musicaux
canadiens au moyen de la recherche de talents et de la fourniture
aux artistes choisis d’installations de production. Exploitation de
stations de radio mobiles qui utilisent des liaisons satellite pour
diffuser des émissions de radio. Services d’édition et de
distribution de musique. Services d’Internet, nommément
exploitation d’un site Web sur l’Internet. Fourniture d’accès multi-
usager à un réseau informatique mondial à des fins de transfert et
de diffusion d’une grande variété de renseignements. Diffusion de
divertissement par le biais de l’Internet. Services d’enregistrement
en studio; promotion d’émissions radiophoniques et de la vente de
produits et services connexes au moyen de la distribution
d’imprimés, de matériel publicitaire et de concours publicitaires.
Services de divertissement rendus par ordinateur et par le biais de
l’l’Internet. Employée au CANADA depuis 01 septembre 2005 en
liaison avec les services.

1,282,657. 2005/12/12. 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 

LPAC 
WARES: Printed publications and materials, namely, collections
of papers, reports, briefs, periodicals and newsletters containing
information of interest to or regarding the legal profession, namely,
information designed to assist lawyers, judges and law students
and their families with personal, emotional, health and lifestyle
issues; SERVICES: Education and training services, namely,
development and offering of courses and seminars in the areas of
personal, emotional, health and lifestyle issues for members of the
legal profession; professional confidential support and assistance
services rendered to lawyers, judges, law students and their
families in the areas of personal, emotional, health and lifestyle
issues; advisory and information services in the areas of personal,
emotional, health and lifestyle issues for lawyers, judges, law
students and their families; organization and offering of peer group
volunteer counseling assistance for members of the legal
profession and their families in the areas of personal, emotional,
health and lifestyle issues; Used in CANADA since 1990 on wares
and on services.

MARCHANDISES: Documents et publications imprimés de
nature publicitaire, nommément collections de journaux, rapports,
mémoires, périodiques et bulletins contenant de l’information
ayant trait à la profession juridique ou destinée aux membres de
la profession juridique, nommément information destinée à
conseiller les avocats, les juges et les étudiants en droit et leurs
familles sur des questions d’ordre personnel, psychologique et



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 54, No. 2725

January 17, 2007 143 17 janvier 2007

médical et ayant trait au style de vie. SERVICES: Services
pédagogiques et de formation, nommément développement et
mise à disposition de cours et séminaires ayant trait à des
questions personnelles, émotionnelles, de santé et de style de vie
pour les membres du barreau; services professionnels d’aide et
de soutien confidentiels aux avocats, juges, étudiants en droit et
leurs familles ayant trait à des questions personnelles,
émotionnelles, de santé et de style de vie; services de
consultation et d’information ayant trait à des questions
personnelles, émotionnelles, de santé et de style de vie pour
avocats, juges, étudiants en droit et leurs familles; organisation et
mise à disposition de counseling bénévole ayant trait à des
questions personnelles, émotionnelles, de santé et de style de vie
par des groupes d’homologues pour les membres du barreau et
leurs familles; Employée au CANADA depuis 1990 en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,282,671. 2005/12/12. EYGN Limited, One Montague Place,
East Bay Street, Nassau, BAHAMAS Representative for
Service/Représentant pour Signification: TORYS LLP, SUITE
3000, 79 WELLINGTON ST. W., BOX 270, TD CENTRE,
TORONTO, ONTARIO, M5K1N2 

ERNST & YOUNG UNIVERSITY - TAX 
The right to the exclusive use of the word TAX is disclaimed apart
from the trade-mark.

WARES: Training and educational materials, namely, books,
handbooks, binders, workbooks, teaching modules, manuals,
brochures, tests, assessment guides and instructor guides, in print
or electronic form, software and pre-recorded CD-Roms, floppy
disks, DVDs and other similar types of media, all relating to on the
job training, career development and support for use by tax
accountants and other tax professionals; promotional and
marketing materials, namely, t-shirts, golf-shirts, vests,
sweatshirts, hats, bags, namely laptop computer bags,
backpacks, travel bags, tote bags, brief cases; pens, mugs, pads
of paper and golf balls, relating to on the job training, career
development and support for tax accountants and other tax
professionals. SERVICES: Training and educational services,
namely, on the job training, career development and support
services; educational seminars and various forms of computer-
based learning programs rendered to tax accountants and other
tax professionals; developing and disseminating training and
educational materials relating to on the job training, career
development and support services rendered to tax accountants
and other tax professionals. Proposed Use in CANADA on wares
and on services.

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

MARCHANDISES: Matériel de formation et d’enseignement,
nommément livres, manuels, reliures, cahiers, modules
d’enseignement, manuels, brochures, examens, guides
d’évaluation et guides des formateurs, sous forme imprimée ou
électronique, logiciels et CD-ROM, disquettes et DVD
préenregistrés et autres médias semblables, ayant tous trait à la
formation en cours d’emploi, au développement professionnel et à

l’appui des comptables fiscalistes et des autres fiscalistes; articles
de commercialisation et de promotion, nommément tee-shirts,
chemises de golf, gilets, pulls d’entraînement, chapeaux, sacs,
nommément sacs pour ordinateurs portables, sacs à dos, sacs de
voyage, fourre-tout, porte-documents; stylos, grosses tasses,
blocs de papier et balles de golf, ayant trait à la formation en cours
d’emploi, au développement professionnel et à l’appui des
comptables fiscalistes et des autres fiscalistes. SERVICES:
Services de formation et d’éducation, nommément services de
formation, de développement et de soutien professionnels;
séminaires pédagogiques et différents types de programmes
d’éducation informatisée à l’intention des comptables fiscalistes et
autres spécialistes de la fiscalité; élaboration et diffusion de
matériel de formation et éducatif ayant trait aux services de
formation, développement et soutien professionnels à l’intention
des comptables fiscalistes et autres spécialistes de la fiscalité.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,282,700. 2005/12/13. EFFIGI INC., 1155, Autoroute 13, Laval,
QUÉBEC H7W 5J8 Representative for Service/Représentant
pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001,
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL,
QUÉBEC, H2Z2B7 
 

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément: chandails, t-
shirts, camisoles, vestes, cardigans, cols roulés, robes, sous-
vêtements, culottes, brassières, jupons, pantalons, jeans, jackets,
bermudas, shorts, jupes, complets-vestons, jumpsuits, salopettes,
chapeaux, bonnets, bérets, bandeaux, bandanas, cache-oreilles,
foulards, blouses, combinaisons de ski, blazers, habits de ski,
nommément: blousons de ski, manteaux de ski, pantalons de ski,
vestes de ski, gants de ski, mitaines de ski, paletots, parkas,
anoraks; imperméables, cirés; chandails à capuchon, jerseys,
ensembles de jogging, nommément: pantalons, t-shirts, chandails
coton ouaté; mitaines, gants, cravates, pyjamas, chemises de
nuit, nuisettes, jaquettes, robes de chambre, peignoirs,
grenouillères, dormeuses, bavoirs, tuques, casquettes, tenues de
plage, nommément: chemises et robes de plage; paréos, maillots
de bain, léotards, manteaux, bandeaux, débardeurs, chemises
polo, boxers et ceintures. (2) Sacs de diverses formes et
dimensions, nommément: sacs de sport tout usage, sacs
d’athlétisme, sacs de gymnastique, sacs à main, sacs à
bandoulière, sacs à dos, sacs d’école, sacs en tissu, sacs banane,
fourre-tout, sacs d’avion, sacs polochons, sacs à couches, sacs
porte-bébés. (3) Lunettes, lunettes soleil, lunettes de sport. (4)
Parfum; montres; bijoux. (5) Chaussures pour hommes, femmes
et enfants, nommément: souliers, bottes, pantoufles, chaussons,
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chaussures d’athlétisme, chaussures de basket-ball; chaussures
de sport, nommément, espadrilles, chaussures de course,
souliers pour la marche, chaussures de tennis, chaussures
athlétiques tout sport, souliers à crampons et chaussures de golf,
sandales et caoutchoucs. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

WARES: (1) Clothing, namely: sweaters, T-shirts, camisoles,
jackets, cardigans, turtlenecks, dresses, underclothing, culottes,
brassieres, slips, pants, jeans, jackets, Bermuda shorts, shorts,
skirts, suits-jackets, jumpsuits, overalls, hats, bonnets, berets,
headbands, bandanas, ear muffs, scarves, blouses, one-piece ski
suits, blazers, ski suits, namely: waist-length ski jackets, ski coats,
ski pants, ski jackets, ski gloves, ski mitts, overcoats, parkas,
anoraks; raincoats, rain slickers; hooded sweaters, jerseys,
jogging outfits, namely: pants, T-shirts, cotton fleece sweaters;
mitts, gloves, neckties, pyjamas, nightgowns, baby dolls, nighties,
dressing gowns, bathrobes, sleepers, infant sleepers, bibs,
toques, peak caps, beach wear, namely: beach shirts and beach
dresses; beach wraps, swim suits, leotards, coats, headbands,
slipovers, polo shirts, boxers and belts. (2) Bags of various shapes
and sizes, namely: all-purpose sports bags, athletic bags, gym
bags, hand bags, shoulder bags, backpacks, school bags, fabric
bags, fanny packs, carryall bags, carry-on bags, duffel bags,
diaper bags, infant carriers. (3) Eyeglasses, sunglasses, sports
glasses. (4) Perfume; watches; jewellery. (5) Men’s, women’s and
children’s footwear, namely shoes, boots, slippers, athletic shoes,
basketball shoes; athletic footwear, namely sneakers, running
shoes, walking shoes, tennis shoes, cross-trainers, cleated shoes
and golf shoes, sandals and rubbers. Proposed Use in CANADA
on wares.

1,282,888. 2005/12/02. DAKOR Melamin Imprägnierungen
GmbH, Gewerbestrasse 15, 72535 Heroldstatt, GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500,
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 

SSL 
WARES: Surface protection films having a cellulose base, surface
protection films having a cellulose base and impregnated with
artificial resins, decorative papers and films impregnated with
artificial resins, balance papers and films impregnated with
artificial resins to provide tensile properties to stabilize flooring
products after pressing, all aforementioned goods for use in
furniture manufacture and for floorings; laminates for floor
coverings; laminates for furniture. Priority Filing Date: June 03,
2005, Country: GERMANY, Application No: 305 32 348.2 in
association with the same kind of wares. Used in GERMANY on
wares. Registered in or for GERMANY on October 20, 2005
under No. 305 32 348 on wares.

MARCHANDISES: Pellicules de protection de surface ayant une
base de cellulose, films de protection de surface ayant une base
de cellulose et imprégnés de résine artificielle, papiers décoratifs
et films imprégnés de résine artificielle, papier à peser et films
imprégnés de résine artificielle pour stabilisation des revêtements
de sol sous pression, toutes les marchandises susmentionnées
pour utilisation à des fins de fabrication de meubles et pour

planchers; contreplaqué lamellé pour couvre-planchers;
contreplaqué lamellé pour meubles. Date de priorité de
production: 03 juin 2005, pays: ALLEMAGNE, demande no: 305
32 348.2 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 20 octobre 2005 sous
le No. 305 32 348 en liaison avec les marchandises.

1,283,004. 2005/12/08. Orthobrace Canada Inc., Unit 145 City
Square, 555 West 12th Avenue, Vancouver, BRITISH
COLUMBIA V5Z 3X7 Representative for Service/Représentant
pour Signification: LANG MICHENER LLP, 1500 - 1055 WEST
GEORGIA STREET, P.O. BOX 11117, ROYAL CENTRE,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6E4N7 
 

WARES: Custom fitted, adjustable, prefabricated join supports
and orthotics for knees, shoulders, wrists, feet, ankles and the
lumbar region of the back, cryotherapy cuffs, and manually and
electrically operated disposable post-surgical pain pumps for use
by patients for the control of pain. SERVICES: Service of
prescribing, custom-fitting and selling joint supports, orthotics,
cryotherapy cuffs, pain and stress control and reduction
technological instruments, and orthotist services. Proposed Use
in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Supports d’articulations et produits
orthétiques réglables, préfabriqués sur mesure pour les genoux,
les épaules, les poignets, les pieds, les chevilles et la région
lombaire, manchons de cryothérapie et pompes manuelles et
électriques jetables pour douleurs post-chirurgicales pour
utilisation par les patients à des fins de réduction de la douleur.
SERVICES: Service de prescription, d’ajustement et de vente de
supports d’articulations, produits orthétiques, manchettes de
cryothérapie et d’instruments technologiques utilisés à des fins de
maîtrise et de réduction de la douleur et du stress et services d’un
orthésiste. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.
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1,283,040. 2005/12/14. COMPAGNIE GERVAIS DANONE,
(société anonyme), 17 boulevard Haussmann, 75009 Paris,
FRANCE Representative for Service/Représentant pour
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001,
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL,
QUÉBEC, H2Z2B7 
 

La requérante revendique les couleurs comme caractéristiques de
la marque, soit: BLANC pour le mot ’DANINO’ ; VERT pour les
premier et dernier cube ; ROSE pour le second cube en partant de
la gauche ; BLEU pour le troisième cube en partant de la gauche
; JAUNE pour le quatrième cube en partant de la gauche.

’DANINO’ est un mot inventé, sans aucune signification.

MARCHANDISES: Viande, poisson, jambon, volaille, gibier,
charcuterie. Fruits et légumes séchés, conservés et/ou cuits;
compotes, confitures, coulis de fruits, gelées; soupes. Conserves
contenant essentiellement de la viande, du poisson, du jambon,
de la volaille et/ou du gibier. Plats préparés, séchés, cuits, en
conserve, surgelés, constitués essentiellement de viande, de
poisson, de jambon, de volaille et/ou de gibier. Produits apéritifs
salés ou sucrés à base de fruits ou de légumes comme la pomme
de terre, aromatisés ou natures, nommément: mélange de fruits
secs, biscuits soufflés à la pomme de terre, biscuits à la tomate,
croustilles (pommes chips), gâteaux aux pommes de terre,
tortillas, crackers, pop corn; mélange de fruits secs, tous
oléagineux notamment noix et noisettes préparées telles que
cacahouètes, noix de cajou; mini-charcuterie pour apéritif. Lait,
laits en poudre, laits gélifiés aromatisés et laits battus. Produits
laitiers à savoir; desserts lactés, nommément, flan, gâteau de riz,
clafoutis; yaourts, yaourts à boire, mousses, crèmes, crèmes
dessert, crème fraîche, beurre, pâtes fromagères, fromages,
fromages affinés, fromages affinés avec moisissure, fromages
non affinés frais et fromages en saumure, fromage blanc,
fromages frais vendus sous forme pâteuse ou liquide, natures ou
aromatisés; boissons non alcoolisées composées majoritairement
de lait ou de produits laitiers, nommément: crème dessert à boire
aromatisée, lait fermenté sucré à boire, boisson au lait maigre
avec fructose, lait fermenté sucré à la pulpe de fruits; boissons
lactées où le lait prédomine, nommément: boissons non
alcoolisées pasteurisées composées de jus de fruits et de lait
écrémé; boissons lactées non alcoolisées comprenant des fruits.
Produits laitiers fermentés natures ou aromatisés, nommément:
boissons non alcoolisées à base de lait aromatisé, yaourts,
yaourts à boire, yaourts glacés et crèmes fermentés. Huiles
comestibles, huile d’olive, graisses comestibles. Café, thé, cacao,
chocolat; boissons à base de café, de cacao, de chocolat,
nommément: crème dessert à boire au café, au chocolat;
boissons non alcoolisées composées de café, de chocolat ou de
cacao; sucre, riz, riz soufflé, tapioca. Farines, tartes et tourtes
(sucrées ou salées); pizzas. Pâtes alimentaires natures ou

aromatisées et/ou fourrées; préparations faites de céréales,
nommément: muffins, gâteaux, pain, pâtisseries, biscottes,
biscuits (sucrés ou salés), gaufrettes, gaufres, barres de céréales,
crackers; céréales pour le petit déjeuner. Plats préparés
comprenant essentiellement des pâtes alimentaires. Pats
préparés essentiellement composés de pâte à tarte. Pain,
biscottes, biscuits (sucrés ou salés), gâteaux, pâtisseries; tous
ces produits étant natures et/ou nappés et/ou fourrés et/ou
aromatisés. Produits apéritifs salés ou sucrés comprenant de la
pâte boulangère, biscuitière ou pâtissière, nommément: toasts,
mini-quiches, mini-pizzas, mini-feuilletés, petits fours. Confiserie,
nommément: caramels, pralines, bouchées au chocolat, pâte de
fruits, nougats, bonbons aux fruits, gélifiés, pastilles à la menthe
et à l’anis, gommes à mâcher, sucre d’orge, guimauves, réglisse,
pépites de confiserie pour la boulangerie et la pâtisserie,
confiserie congelée; glaces alimentaires, glaces composées
essentiellement de yaourt, crèmes glacées, sorbets (glaces
alimentaire) miel, sel, moutarde, vinaigre; sauces (condiments),
nommément: sauces pour viandes, poissons, volailles, sauce
chili, tartare, au soja, sauce à pizza, barbecue, ketchup, moutarde,
mayonnaise, béarnaise; sauces sucrées, sauces pour pâtes,
épices. Bières. Eaux plates ou pétillantes (minérales ou non); jus
de fruits ou de légumes; boissons aux fruits ou aux légumes,
nommément: boissons non alcoolisées composées
majoritairement de jus de fruits ou de légumes et minoritairement
de lait; limonades, sodas, bières de gingembre, sorbets
(boissons); préparations pour faire des boissons, nommément:
poudre, cristaux et sirops pour préparer des jus à saveurs variées
non alcoolisés; sirops pour boissons, nommément: sirops de fruits
et sirops pour la préparation de boissons aux fruits non
alcoolisées; extraits de fruits ou de légumes sans alcool; boissons
non alcoolisées comprenant des ferments lactiques, nommément:
yaourts à boire, boissons non alcoolisées composées de yaourt à
boire, de lait de soja ou de lait fermenté. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

The applicant claims the colours as features of the mark, namely:
WHITE for the word ’DANINO;’ GREEN for the first and last cube;
PINK for the second cube from the left; BLUE for the third cube
from the left; YELLOW for fourth cube from the left.

’DANINO’ is an invented term and has no specific meaning.

WARES: Meat, fish, ham, poultry, game, deli meats. Canned,
dried and/or cooked fruits and vegetables; compotes, jams, fruit
sauces, jellies; soups. Canned goods consisting essentially of
meat, fish, ham, poultry and/or game. Prepared dried, cooked,
canned and frozen meals consisting essentially of meat, fish, ham,
poultry and/or game. Flavoured and plain sweet and savoury
appetizers made with fruits and vegetables, such as potatoes,
namely: dried fruit mixes, potato cracker puffs, tomato crackers,
chips (apple chips), potato cakes, tortillas, crackers, pop corn;
dried fruit mix, all nuts and seeds, namely nuts and prepared
hazelnuts, such as peanuts and cashews; mini-deli meats as
appetizers. Milk, powdered milk, flavoured gelled milks and
whipped milks. Dairy products namely: milk desserts, namely,
flan, rice cakes, clafoutis; yogurts, yogurt drinks, mousses,
creams, dessert creams, cr me fraîche, butter, cheese spreads,
cheeses, ripened cheeses, ripened cheeses with mold, fresh
unripened cheeses and brined cheeses, white cheese, plain and
flavoured fresh cheese spreads and liquid cheese; non-alcoholic
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beverages consisting primarily of milk or dairy products, namely:
flavoured drinkable dessert creams, sweetened drinkable
fermented milk, low-fat milk drink with fructose, sweetened
fermented milk with fruit pulp; milk-based drinks consisting
primarily of milk, namely: non-alcoholic pasteurized beverages
consisting of fruit juice and skim milk; non-alcoholic milk-based
drinks consisting of fruit. Plain or flavoured fermented milk
products, namely: non-alcoholic flavoured milk-based beverages,
yogurts, yogurt drinks, iced yogurts and fermented creams. Edible
oils, olive oil, edible fats. Coffee, tea, cocoa, chocolate; coffee-,
cocoa- or chocolate-based beverages, namely: coffee or
chocolate drinkable dessert cream; non-alcoholic beverages
consisting of coffee, chocolate or cocoa; sugar, rice, puffed rice,
tapioca. Flour, pies and tortes (sweet and savoury); pizza. Plain or
flavoured and/or stuffed pasta; grain-based preparations, namely:
muffins, cakes, bread, pastries, rusks, cookies (sweet and
savoury), wafers, waffles, cereal bars, crackers; breakfast cereals.
Prepared dishes containing mainly pasta. Prepared dishes
containing mainly pie pastry. Bread, rusks, biscuits (sweet and
savoury), cakes, pastries; all of these products being plain and/or
coated and/or filled and/or flavoured. Sweet or savoury appetizers
containing bread, cookie or pastry dough, namely: toasts, mini-
quiches, mini-pizzas, miniature flaky pastries, petits fours.
Confections, namely: caramels, pralines, chocolate candies, fruit
paste, nougats, fruit candies, gumdrops, mint lozenges and anise
lozenges, chewing gum, barley sugar, marshmallows, licorice,
confectionery chips for baking and pastry use, frozen confections;
edible ices, ices composed mainly of yogurt, ice creams, sherbets
(edible ices), honey, salt, mustard, vinegar, sauces (condiments),
namely: sauces for meat, fish, poultry, chili sauce, tartar sauce,
soy sauce, pizza sauce, barbecue sauce, catsup, mustard,
mayonnaise, Béarnaise sauce; sweetened sauces, pasta sauces,
spices. Beer. Still or carbonated waters (mineral or not); fruit or
vegetable juices; fruit or vegetable beverages, namely: non-
alcoholic beverages composed mainly of fruit or vegetable juice
and to a lesser degree of milk; lemonades, sodas, ginger beer,
sherbets (drinks); preparations for making beverages, namely:
powders, crystals and syrups for preparing various flavours of
non-alcoholic juice; beverage syrups, namely: fruit syrups and
syrups for the preparation of non-alcoholic fruit beverages; non-
alcoholic fruit or vegetable extracts; non-alcoholic beverages
containing lactic starters, namely: yogurt drinks, non-alcoholic
beverages consisting of yogurt drinks, soy milk or fermented milk.
Proposed Use in CANADA on wares.

1,283,043. 2005/12/14. Aquaterra Corporation Ltd., 1521 Trinity
Road - Unit 13A, Mississauga, ONTARIO L5T 1P6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
STEWART MCKELVEY STIRLING SCALES, PURDY’S WHARF
TOWER ONE, 1959 UPPER WATER STREET, SUITE 800, P.O.
BOX 997, HALIFAX, NOVA SCOTIA, B3J2X2 

 

The right to the exclusive use of the words EAU DE SOURCE
NATURELLE and NATURAL SPRING WATER is disclaimed
apart from the trade-mark.

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

Le droit à l’usage exclusif des mots EAU DE SOURCE
NATURELLE et NATURAL SPRING WATER en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Eau de source; eau minérale, eau
déminéralisée et eau distillée. SERVICES: Distribution et vente en
gros et au détail d’eau de source, d’eau potable, d’eau
déminéralisée et d’eau distillée; vente et location de refroidisseurs
d’eau; services de livraison d’eau de source et d’eau potable.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,283,104. 2005/12/14. Guangzhou Kungfu Catering
Management Co., LTD., Block C & D Floor 16, Gaosheng
Building, 109 Tiyu West Road, Tianhe District, Guangzhou,
Guangdong, CHINA Representative for Service/Représentant
pour Signification: SMART & BIGGAR, BOX 11560
VANCOUVER CENTRE, 650 W. GEORGIA ST., SUITE 2200,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B4N8 
 

The English translation of the Chinese characters, as provided by
the applicant, is REAL KUNGFU. The transliteration of the
Chinese characters is ’ZHEN GONG FU’.

SERVICES: Accommodation bureaux, namely, hotel and
boarding house services; restaurant services, self-service
restaurant services, cafe services, cafeteria services, canteen
services, snack bar services; bars and cocktail lounge services;
mobile supply services of beverage and food, namely, aperitifs,
coolers, lemonade, wine, liqueur, ratafee, cider, cocktails, tokay,
barley-bree, coffee, energey drinks, drinking water, fruit juices, hot
chocolate, milk, sports drinks, tea. Proposed Use in CANADA on
services.



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 54, No. 2725

January 17, 2007 147 17 janvier 2007

Selon le requérant, la traduction anglaise des caractères chinois
est REAL KUNGFU. La translittération des caractères chinois est
ZHEN GONG FU.

SERVICES: Agences de logement, nommément services d’hôtels
et de maisons de pension; services de restauration; services de
restauration libre-service, services de café, services de cafétéria,
services de cantine, services de casse-croûte; services de bars et
de bars-salons; services mobiles pour la mise à disposition de
boissons et d’aliments, nommément apéritifs, panachés,
limonade, vin, liqueur, ratafia, cidre, cocktails, tokay, bière à base
d’orge, café, boissons énergétiques, eau potable, jus de fruits,
chocolat chaud, lait, boissons pour sportifs, thé. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,283,105. 2005/12/14. Guangzhou Kungfu Catering
Management Co., LTD., Block C & D Floor 16, Gaosheng
Building, 109 Tiyu West Road, Tianhe District, Guangzhou,
Guangdong, CHINA Representative for Service/Représentant
pour Signification: SMART & BIGGAR, BOX 11560
VANCOUVER CENTRE, 650 W. GEORGIA ST., SUITE 2200,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B4N8 
 

SERVICES: Accommodation bureaux, namely, hotel and
boarding house services; restaurant services, self-service
restaurant services, cafe services, cafeteria services, canteen
services, snack bar services; bars and cocktail lounge services;
mobile supply services of beverage and food, namely, aperitifs,
coolers, lemonade, wine, liqueur, ratafee, cider, cocktails, tokay,
barley-bree, coffee, energy drinks, drinking water, fruit juices, hot
chocolate, milk, sports drinks, tea. Proposed Use in CANADA on
services.

SERVICES: Agences de logement, nommément services d’hôtels
et de maisons de pension; services de restauration; services de
restauration libre-service, services de café, services de cafétéria,
services de cantine, services de casse-croûte; services de bars et
de bars-salons; services mobiles pour la mise à disposition de
boissons et d’aliments, nommément apéritifs, panachés,
limonade, vin, liqueur, ratafia, cidre, cocktails, tokay, bière à base
d’orge, café, boissons énergétiques, eau potable, jus de fruits,
chocolat chaud, lait, boissons pour sportifs, thé. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,283,286. 2005/12/16. Prorec inc., 8100 Grand Rang, St-
Hyacinthe, QUÉBEC 

Faripro 
MARCHANDISES: Farine de biscuit, nommément, déchets de
boulangerie déshydratée constitués de mélanges de pain,
gâteaux, biscuits, craquelins, farine et pâtes, débarrassés
mécaniquement des matières non cosmestibles et séchés par des
moyens artificiels et moulus. Employée au CANADA depuis 01
février 1996 en liaison avec les marchandises.

WARES: Pastry flour, namely, dehydrated bakery waste
consisting of mixtures of bread, cakes, cookies, crackers, flour and
doughs, mechanically cleaned of inedible matter, artificially dried
and moulded. Used in CANADA since February 01, 1996 on
wares.

1,283,341. 2005/12/16. ARCELOR S.A., société anonyme
luxembourgeoise, 19 Avenue de la Liberté, L2930 Luxembourg,
LUXEMBOURG Representative for Service/Représentant
pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001,
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL,
QUÉBEC, H2Z2B7 
 

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. ROUGE VIN pour le dessin.

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

MARCHANDISES: Métaux communs bruts et mi-ouvrés et leurs
alliages, nommément aciers, fonte, aciers inoxydables, aciers
revêtus; matériaux de construction métalliques laminés ou
profilés, nommément profilés lourds, poutrelles, palplanches,
armatures métalliques pour béton, plaques métalliques de
revêtement pour la construction, planchers métalliques, cloisons
métalliques; constructions transportables métalliques,
nommément abris, mobilier urbain; matériaux métalliques pour les
voies ferrées nommément rails; câbles et fils métalliques non
électriques, nommément fils a souder, fil machine, fils barbelés;
tubes et tuyaux métalliques; serrurerie et quincaillerie métalliques
nommément grilles et grillages métalliques; clôtures métalliques,
treillis et toiles métalliques revêtus ou non, ressorts métalliques;
produits de clouterie, nommément écrous et boulons; minerais
bruts ou prépares; tôles sandwich, châssis métalliques,
nommément d’automobile, et de locomotive; conteneurs
métalliques, boites métalliques, bacs métalliques, réservoirs en
métal, emballages en métal, nommément boîtes de conserve
métalliques, boîtes boisson métalliques, boîtes métalliques
embouties, moules métalliques pour la fonderie et plus
généralement tous produits sidérurgiques métalliques non
compris dans d’autres classes, nommément billettes, tôles,
plaques, feuillards, cylindres, frettes, bobines, bandes, profilés,
barres, poutrelles, billes, brames, tôles ainsi que pièces
métalliques forgées, moulées, fondues, matricées, embouties,
soudées ou usinées et mises en forme, utilisées nommément
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dans l’industrie thermique, hydraulique, chimique, pétrolière,
nucléaire et de toute autre industrie productrice d’énergie, dans
l’industrie aéronautique, navale, spatiale, la cimenterie et
l’armement. SERVICES: Publicité pour des tiers nommément
services de conception et de diffusion de messages publicitaires
de campagnes publicitaires, d’annonces publicitaires, d’affichage
publicitaire; gestion des affaires commerciales; administration
commerciale, nommément aide à la direction d’entreprises
industrielles ou commerciales, consultations en gestion des
affaires; travaux de bureau, nommément traitement de texte,
tenue de livres, comptabilité; services d’abonnement à des
journaux; aide à la direction des affaires; conseils en organisation
et direction des affaires; consultation pour la direction des affaires;
expertises d’affaires; informations d’affaires; renseignements
d’affaires; conseils en organisation et direction des affaires;
agences d’informations commerciales; agences de publicité;
diffusion d’annonces publicitaires; diffusion (distribution)
d’échantillons; diffusion de matériel publicitaire (tracts,
prospectus, imprimes, journaux, échantillons); distribution de
matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, journaux,
échantillons); location d’espaces publicitaires; location de temps
publicitaire sur tout moyen de communication; publication de
textes publicitaires; diffusion d’annonces publicitaires; mise a jour
de documentation publicitaire; promotion des ventes pour des
tiers, nommément services de distribution et de diffusion de cartes
de fidélité et de cartes d’utilisateurs privilégiés, distribution de
brochures, de catalogues; reproduction de documents; gestion de
fichiers informatiques; recherches d’informations dans des fichiers
informatiques.Traitement de matériaux, nommément de minerais
et de métaux, nommément revêtement métallique, tout traitement
des métaux et toute transformation mécanique, thermo-
mécanique ou chimique des propriétés et caractéristiques des
métaux, trempe des métaux, finissage de surfaces de métaux,
brasage, chromage, nickelage, étamage, galvanisation, laminage,
blindage, découpage, polissage, magnétisation, placage,
emboutissage, décapage, soudage des métaux, recyclage de
produits métalliques; traitement de matériaux au cours du
processus de fabrication de produits métalliques, tels que travaux
de forgeage, de presse, d’ébavurage, d’usinage, de laminage et
de mise en forme des métaux, traitement sous vide et nitruration,
assemblage de profilés métalliques. Date de priorité de
production: 22 juin 2005, pays: BENELUX, demande no: 768151
en liaison avec le même genre de marchandises et en liaison avec
le même genre de services. Employée: LUXEMBOURG en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
Enregistrée dans ou pour BENELUX le 29 juin 2005 sous le No.
768151 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.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. BURGUNDY for
the drawing.

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

WARES: Raw and semi-worked base metals and their alloys,
namely steels, cast iron, stainless steels, coated steels; laminated
or shaped metal construction materials, namely heavy structural
shapes, beams, sheet piles, metal reinforcements for concrete,
metal construction panels, metal floors, metal dividers;
transportable metal constructions, namely shelters, street
furniture; metal materials for railroads namely rails; non-electrical
metal cables and wires, namely solder, drawing stock, barbed
wire; metal tubes and pipes; metal locks and hardware namely
metal grates and grillwork; metal fences, latticework and screens,
whether coated or not, metal springs; nail products, namely bolts
and nuts; crude or processed ores; sheet metal sandwich boards,
metal chassis, namely automobile chassis and locomotive
chassis; metal containers, metal boxes, metal boxes, metal tanks,
metal packaging, namely metal food cans, metal beverage cans,
metal draw cans, metal casting moulds and more generally all iron
and steel products not included in other classes, namely billets,
sheet metals, plate metals, metal strapping, cylinders, frets,
spools, strips, shapes, bars, beams, ball bearings, slabs, metal
sheets and metal parts (forged, moulded, cast iron, matrixed,
stamped welded or milled and shaped) used notably in the
thermal, hydraulic, chemical, oil and nuclear industries and in any
other energy producing industry, in the aeronautics industry and in
the naval, space, cement and defence industries. SERVICES:
Advertising for others namely services related to the design and
dissemination of advertising messages, of advertising campaigns,
of advertisements, of advertising posters; management of
business affairs; business administration, namely assistance in
the management of industrial or commercial businesses, business
management consulting; office work, namely word processing,
bookkeeping, accounting; newspaper subscription services;
business management assistance; consultancy in the
organization and management of business; business
management consulting; business expertise; business
information; business intelligence; consultancy in the organization
and management of business; business information agencies;
advertising agencies; dissemination of advertisements;
dissemination (distribution) of samples; dissemination of
advertising material (tracts, flyers, printed material, newspapers,
samples); distribution of advertising material (tracts, flyers, printed
material, newspapers, samples); rental of advertising space;
rental of advertising time on all communication media; publication
of textual advertising material; dissemination of advertisements;
updating of advertising documentation; sales promotion for others,
namely services related to the distribution and dissemination of
loyalty cards and preferred customer cards, distribution of
brochures, of catalogues; reproduction of documents;
management of computer files; computer file information
searching. Processing of materials, namely ores and metals,
namely metal coatings, any processing of metals and any
mechanical, thermo-mechanical or chemical processing of the
properties and characteristics of metals, tempering of metals,
finishing of metal surfaces, brazing, chroming, nickelling, tinning,
galvanizing, rolling, hardening, cutting, polishing, magnetizing,
plating, cupping, cleaning, welding of metals, recycling of metal
products; treatment of materials during the process of
manufacturing metal products, such as forging, pressing,
trimming, milling, rolling and shaping of metals, vacuum
processing and nitriding, assembly of metal structural shapes.
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Priority Filing Date: June 22, 2005, Country: BENELUX,
Application No: 768151 in association with the same kind of wares
and in association with the same kind of services. Used in
LUXEMBOURG on wares and on services. Registered in or for
BENELUX on June 29, 2005 under No. 768151 on wares and on
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

1,283,430. 2005/12/01. Edgetec International Pty Ltd, an
Australian corporation, 5/10 Jijaws Street, Summer Park,
Queensland, 4074, AUSTRALIA Representative for Service/
Représentant pour Signification: HEENAN BLAIKIE LLP,
SUITE 2600, P.O. BOX 185, ROYAL BANK PLAZA, SOUTH
TOWER, TORONTO, ONTARIO, M5J2J4 
 

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

WARES: Paints and paint products, namely clear and pigmented
coatings used in the nature of paint, fluorescent paints; paint
primers, paint sealers; surface coatings, namely protective and
decorative coatings, primers, sealers, base coats, exterior
primers; photoilluminescence paint and surface coatings, namely
protective and decorative coatings, primers, sealers, base coats,
exterior primers. Used in AUSTRALIA on wares. Registered in or
for AUSTRALIA on September 28, 2004 under No. 1022613 on
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Peintures et produits connexes, nommément
revêtements transparents et pigmentés sous forme de peintures
et peintures fluorescentes; apprêts à peinture, bouche-pores;
revêtements de surface, nommément revêtements protecteurs et
décoratifs, apprêts, bouche-pores, couches de fond, apprêts pour
l’extérieur; revêtements de surface et peinture photo-
luminescents, nommément revêtements de protection et
décoratifs, apprêts, bouche-pores, couches de fond et apprêts
pour l’extérieur. Employée: AUSTRALIE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE le 28
septembre 2004 sous le No. 1022613 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,283,485. 2005/12/13. BRAD ALLANSON, Suite 174, 1917
West 4th Avenue, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6J 1M7 

 

The right to the exclusive use of the words CANADIAN
COMMODITIES; COMMODITY BROKERS and TRADING
ADVISORS is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: (1) Baseball hats, golf shirts, golf balls, golf tees, golf
divot tool. (2) Stationery, namely, pens, pencils, paper, envelopes,
desk blotters, stapler. SERVICES: (1) Commodity analysis,
trading analysis, futures & options trading. (2) Brokerage,
investment analysis, technical analysis; operation of a website
dealing in financial services. Used in CANADA since July 01, 2005
on wares and on services.

Le droit à l’usage exclusif des mots CANADIAN COMMODITIES;
COMMODITY BROKERS et TRADING ADVISORS en dehors de
la marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: (1) Casques de baseball, chemises de golf,
balles de golf, tés de golf et fourchettes à gazon. (2) Papeterie,
nommément stylos, crayons, papier, enveloppes, buvards et
agrafeuses. SERVICES: (1) Analyse dans le domaine des
marchandises, analyse d’opérations et négociation de contrats à
terme et d’options. (2) Courtage, analyse d’investissement,
analyse technique; exploitation d’un site web spécialisé dans les
services financiers. Employée au CANADA depuis 01 juillet 2005
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,283,555. 2005/12/19. Custom Media Communications Inc.,
P.O. Box 9, Maplewood, NJ 07040, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: ARVIC, #280, 521 - 3RD AVENUE S.W.,
CALGARY, ALBERTA, T2P3T3 
 

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

WARES: Printed guides and recipes, for eating healthy and losing
weight. Used in CANADA since November 14, 2005 on wares.

Le droit à l’usage exclusif des mots NUTRIENT RICH en dehors
de la marque de commerce n’est pas accordé.
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MARCHANDISES: Guides et recettes imprimés pour une saine
alimentation et pour perte de poids. Employée au CANADA
depuis 14 novembre 2005 en liaison avec les marchandises.

1,283,592. 2005/12/19. TRINITY CHRISTIAN CENTER OF
SANTA ANA, INC. CORPORATION CALIFORNIA, 2442
MICHELLE DRIVE, SANTA ANA, CALIFORNIA 92680, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: CARTER & ASSOCIATES,
211 BROADWAY, P.O. BOX 440, ORANGEVILLE, ONTARIO,
L9W1K4 

TBN 
WARES: Pre-recorded audio tapes and cassettes, video tapes
and cassettes and CDs and DVDs featuring religious
programming and pre-recorded audio tapes and cassettes, video
tapes and cassettes and CDs and DVDs featuring inspirational
musical songs and music. SERVICES: (1) Retail store services
featuring pre-recorded audio cassettes and tapes, video cassettes
and tapes, CDs, DVDs and books; online retail store services
featuring pre-recorded audio cassettes and tapes, video cassettes
and tapes, CDs, DVDs and books. (2) Television broadcasting;
Cable television broadcasting; Digital television broadcasting;
Audio and video broadcast transmission over a global computer
network. (3) Production, syndication and distribution of television
and radio programs and shows in the field of news, religion,
health, variety, music, comedy and youth, adult and children
specific topics; Production and distribution of game shows, motion
picture films, video cassettes and videotapes; Production and
provision of a web site featuring musical performances, musical
videos, related film clips, photographs, and other multimedia
materials, as well as featuring an online activity where you create
your own music videos. Used in CANADA since at least as early
as 1994 on wares and on services.

MARCHANDISES: Bandes sonores et audiocassettes, bandes
vidéo et vidéocassettes, et disques compacts et disques DVD
préenregistrés contenant de la programmation religieuse, et
bandes sonores et audiocassettes, bandes vidéo et
vidéocassettes, et disques compacts et disques DVD
préenregistrés contenant des chansons orchestrées et de la
musique. SERVICES: (1) Services de magasin de vente au détail
spécialisé dans les audiocassettes et bandes sonores, les
vidéocassettes et bandes vidéo, les disques compacts, les
disques DVD préenregistrés et les livres; et services de magasin
de vente au détail en ligne spécialisé dans les audiocassettes et
bandes sonores, les vidéocassettes et bandes vidéo, les disques
compacts, les disques DVD préenregistrés et les livres. (2)
Télédiffusion; télédiffusion par câble; télédiffusion numérique;
diffusion audio et vidéo au moyen d’un réseau informatique
mondial. (3) Production, souscription et distribution d’émissions
de radio et de télévision et de spectacles dans les domaines des
nouvelles, de la religion, de la santé, des variétés, de la musique,
de la comédie et des sujets destinés aux jeunes, aux adultes et
aux enfants; production et distribution de jeux-questionnaires, de
films, de cassettes vidéo et de bandes vidéo; production et
fourniture d’un site Web mettant en vedette des représentations

musicales, des vidéos musicaux, des extraits de films connexes,
des photographies et d’autre matériel multimédia, ainsi qu’une
activité en ligne permettant la création de ses propres vidéos
musicaux. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
1994 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,283,595. 2005/12/19. TRINITY CHRISTIAN CENTER OF
SANTA ANA, INC. CORPORATION CALIFORNIA, 2442
MICHELLE DRIVE, SANTA ANA, CALIFORNIA 92680, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: CARTER & ASSOCIATES,
211 BROADWAY, P.O. BOX 440, ORANGEVILLE, ONTARIO,
L9W1K4 

TBN REX REGUM FIDELUM ET 
TRINITY BROADCASTING NETWORK 

REX REGUM translates to KING OF KINGS and FIDELUM ET
translates to FAITHFUL AND TRUE, as provided by the applicant.

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

WARES: Pre-recorded audio tapes and cassettes, video tapes
and cassettes and CDs and DVDs featuring religious
programming and pre-recorded audio tapes and cassettes, video
tapes and cassettes and CDs and DVDs featuring inspirational
musical songs and music. SERVICES: (1) Retail store services
featuring pre-recorded audio cassettes and tapes, video cassettes
and tapes, CDs, DVDs and books; online retail store services
featuring pre-recorded audio cassettes and tapes, video cassettes
and tapes, CDs, DVDs and books. (2) Television broadcasting;
cable television broadcasting; digital television broadcasting;
Audio and video broadcast transmission over a global computer
network. (3) Production, syndication and distribution of television
and radio programs and shows in the field of news, religion,
health, variety, music, comedy and youth, adult and children
specific topics; Production and distribution of game shows, motion
picture films, video cassettes and videotapes; Production and
provision of a web site featuring musical performances, musical
videos, related film clips, photographs, and other multimedia
materials, as well as featuring an online activity where you create
your own music videos. Used in CANADA since at least as early
as 1994 on wares and on services.

Selon le requérant, REX REGUM peut se traduire en anglais par
KING OF KINGS et FIDELUM ET peut se traduire en anglaise par
FAITHFUL AND TRUE.

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

MARCHANDISES: Bandes sonores et audiocassettes, bandes
vidéo et vidéocassettes, et disques compacts et disques DVD
préenregistrés contenant de la programmation religieuse, et
bandes sonores et audiocassettes, bandes vidéo et
vidéocassettes, et disques compacts et disques DVD
préenregistrés contenant des chansons orchestrées et de la
musique. SERVICES: (1) Services de magasin de vente au détail
spécialisé dans les audiocassettes et bandes sonores, les
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vidéocassettes et bandes vidéo, les disques compacts, les
disques DVD préenregistrés et les livres; et services de magasin
de vente au détail en ligne spécialisé dans les audiocassettes et
bandes sonores, les vidéocassettes et bandes vidéo, les disques
compacts, les disques DVD préenregistrés et les livres. (2)
Télédiffusion; télédiffusion par câble; télédiffusion numérique;
diffusion audio et vidéo au moyen d’un réseau informatique
mondial. (3) Production, souscription et distribution d’émissions
de radio et de télévision et de spectacles dans les domaines des
nouvelles, de la religion, de la santé, des variétés, de la musique,
de la comédie et des sujets destinés aux jeunes, aux adultes et
aux enfants; production et distribution de jeux-questionnaires, de
films, de cassettes vidéo et de bandes vidéo; production et
fourniture d’un site Web mettant en vedette des représentations
musicales, des vidéos musicaux, des extraits de films connexes,
des photographies et d’autre matériel multimédia, ainsi qu’une
activité en ligne permettant la création de ses propres vidéos
musicaux. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
1994 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,283,599. 2005/12/19. TRINITY CHRISTIAN CENTER OF
SANTA ANA, INC. CORPORATION CALIFORNIA, 2442
MICHELLE DRIVE, SANTA ANA, CALIFORNIA 92680, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: CARTER & ASSOCIATES,
211 BROADWAY, P.O. BOX 440, ORANGEVILLE, ONTARIO,
L9W1K4 

PTL 
WARES: Pre-recorded audio tapes and cassettes, video tapes
and cassettes and CDs and DVDs featuring religious
programming and pre-recorded audio tapes and cassettes, video
tapes and cassettes and CDs and DVDs featuring inspirational
musical songs and music. SERVICES: (1) Retail store services
featuring pre-recorded audio cassettes and tapes, video cassettes
and tapes, CDs, DVDs and books; and online retail store services
featuring pre-recorded audio cassettes and tapes, video cassettes
and tapes, CDs, DVDs and books. (2) Television broadcasting;
cable television broadcasting; digital television broadcasting;
Audio and video broadcast transmission over a global computer
network. (3) Production, syndication and distribution of television
and radio programs and shows in the field of news, religion,
health, variety, music, comedy and youth, adult and children
specific topics; Production and distribution of game shows, motion
picture films, video cassettes and videotapes; Production and
provision of a web site featuring musical performances, musical
videos, related film clips, photographs, and other multimedia
materials, as well as featuring an online activity where you create
your own music videos. Proposed Use in CANADA on wares and
on services.

MARCHANDISES: Bandes sonores et audiocassettes, bandes
vidéo et vidéocassettes, et disques compacts et disques DVD
préenregistrés contenant de la programmation religieuse, et
bandes sonores et audiocassettes, bandes vidéo et
vidéocassettes, et disques compacts et disques DVD
préenregistrés contenant des chansons orchestrées et de la

musique. SERVICES: (1) Services de magasin de vente au détail
spécialisé dans les audiocassettes et bandes sonores, les
vidéocassettes et bandes vidéo, les disques compacts, les
disques DVD préenregistrés et les livres; et services de magasin
de vente au détail en ligne spécialisé dans les audiocassettes et
bandes sonores, les vidéocassettes et bandes vidéo, les disques
compacts, les disques DVD préenregistrés et les livres. (2)
Télédiffusion; télédiffusion par câble; télédiffusion numérique;
diffusion audio et vidéo au moyen d’un réseau informatique
mondial. (3) Production, souscription et distribution d’émissions
de radio et de télévision et de spectacles dans les domaines des
nouvelles, de la religion, de la santé, des variétés, de la musique,
de la comédie et des sujets destinés aux jeunes, aux adultes et
aux enfants; production et distribution de jeux-questionnaires, de
films, de cassettes vidéo et de bandes vidéo; production et
fourniture d’un site Web mettant en vedette des représentations
musicales, des vidéos musicaux, des extraits de films connexes,
des photographies et d’autre matériel multimédia, ainsi qu’une
activité en ligne permettant la création de ses propres vidéos
musicaux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,283,600. 2005/12/19. TRINITY CHRISTIAN CENTER OF
SANTA ANA, INC. CORPORATION CALIFORNIA, 2442
MICHELLE DRIVE, SANTA ANA, CALIFORNIA 92680, 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 THE CHURCH
CHANNEL is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Television broadcasting services in the field of
religion. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Services de télédiffusion dans le domaine de la
religion. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,283,601. 2005/12/19. TRINITY CHRISTIAN CENTER OF
SANTA ANA, INC. CORPORATION CALIFORNIA, 2442
MICHELLE DRIVE, SANTA ANA, CALIFORNIA 92680, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: CARTER & ASSOCIATES,
211 BROADWAY, P.O. BOX 440, ORANGEVILLE, ONTARIO,
L9W1K4 

SOAC-TV 
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WARES: Pre-recorded audio tapes and cassettes, video tapes
and cassettes and CDs and DVDs featuring religious
programming and pre-recorded audio tapes and cassettes, video
tapes and cassettes and CDs and DVDs featuring inspirational
musical songs and music. SERVICES: (1) Retail store services
featuring pre-recorded audio cassettes and tapes, video cassettes
and tapes, CDs, DVDs and books; online retail store services
featuring pre-recorded audio cassettes and tapes, video cassettes
and tapes, CDs, DVDs and books. (2) Television broadcasting;
cable television broadcasting; digital television broadcasting;
Audio and video broadcast transmission over a global computer
network. (3) Production, syndication and distribution of television
and radio programs and shows in the field of news, religion,
health, variety, music, comedy and youth, adult and children
specific topics; Production and distribution of game shows, motion
picture films, video cassettes and videotapes; Production and
provision of a web site featuring musical performances, musical
videos, related film clips, photographs, and other multimedia
materials, as well as featuring an online activity where you create
your own music videos. Proposed Use in CANADA on wares and
on services.

MARCHANDISES: Bandes sonores et audiocassettes, bandes
vidéo et vidéocassettes, et disques compacts et disques DVD
préenregistrés contenant de la programmation religieuse, et
bandes sonores et audiocassettes, bandes vidéo et
vidéocassettes, et disques compacts et disques DVD
préenregistrés contenant des chansons orchestrées et de la
musique. SERVICES: (1) Services de magasin de vente au détail
spécialisé dans les audiocassettes et bandes sonores, les
vidéocassettes et bandes vidéo, les disques compacts, les
disques DVD préenregistrés et les livres; et services de magasin
de vente au détail en ligne spécialisé dans les audiocassettes et
bandes sonores, les vidéocassettes et bandes vidéo, les disques
compacts, les disques DVD préenregistrés et les livres. (2)
Télédiffusion; télédiffusion par câble; télédiffusion numérique;
diffusion audio et vidéo au moyen d’un réseau informatique
mondial. (3) Production, souscription et distribution d’émissions
de radio et de télévision et de spectacles dans les domaines des
nouvelles, de la religion, de la santé, des variétés, de la musique,
de la comédie et des sujets destinés aux jeunes, aux adultes et
aux enfants; production et distribution de jeux-questionnaires, de
films, de cassettes vidéo et de bandes vidéo; production et
fourniture d’un site Web mettant en vedette des représentations
musicales, des vidéos musicaux, des extraits de films connexes,
des photographies et d’autre matériel multimédia, ainsi qu’une
activité en ligne permettant la création de ses propres vidéos
musicaux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,283,602. 2005/12/19. TRINITY CHRISTIAN CENTER OF
SANTA ANA, INC. CORPORATION CALIFORNIA, 2442
MICHELLE DRIVE, SANTA ANA, CALIFORNIA 92680, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: CARTER & ASSOCIATES,
211 BROADWAY, P.O. BOX 440, ORANGEVILLE, ONTARIO,
L9W1K4 

SOAC 

WARES: Pre-recorded audio tapes and cassettes, video tapes
and cassettes and CDs and DVDs featuring religious
programming and pre-recorded audio tapes and cassettes, video
tapes and cassettes and CDs and DVDs featuring inspirational
musical songs and music. SERVICES: (1) Retail store services
featuring pre-recorded audio cassettes and tapes, video cassettes
and tapes, CDs, DVDs and books; online retail store services
featuring pre-recorded audio cassettes and tapes, video cassettes
and tapes, CDs, DVDs and books. (2) Television broadcasting;
cable television broadcasting; digital television broadcasting;
Audio and video broadcast transmission over a global computer
network. (3) Production, syndication and distribution of television
and radio programs and shows in the field of news, religion,
health, variety, music, comedy and youth, adult and children
specific topics; Production and distribution of game shows, motion
picture films, video cassettes and videotapes; Production and
provision of a web site featuring musical performances, musical
videos, related film clips, photographs, and other multimedia
materials, as well as featuring an online activity where you create
your own music videos. Proposed Use in CANADA on wares and
on services.

MARCHANDISES: Bandes sonores et audiocassettes, bandes
vidéo et vidéocassettes, et disques compacts et disques DVD
préenregistrés contenant de la programmation religieuse, et
bandes sonores et audiocassettes, bandes vidéo et
vidéocassettes, et disques compacts et disques DVD
préenregistrés contenant des chansons orchestrées et de la
musique. SERVICES: (1) Services de magasin de vente au détail
spécialisé dans les audiocassettes et bandes sonores, les
vidéocassettes et bandes vidéo, les disques compacts, les
disques DVD préenregistrés et les livres; et services de magasin
de vente au détail en ligne spécialisé dans les audiocassettes et
bandes sonores, les vidéocassettes et bandes vidéo, les disques
compacts, les disques DVD préenregistrés et les livres. (2)
Télédiffusion; télédiffusion par câble; télédiffusion numérique;
diffusion audio et vidéo au moyen d’un réseau informatique
mondial. (3) Production, souscription et distribution d’émissions
de radio et de télévision et de spectacles dans les domaines des
nouvelles, de la religion, de la santé, des variétés, de la musique,
de la comédie et des sujets destinés aux jeunes, aux adultes et
aux enfants; production et distribution de jeux-questionnaires, de
films, de cassettes vidéo et de bandes vidéo; production et
fourniture d’un site Web mettant en vedette des représentations
musicales, des vidéos musicaux, des extraits de films connexes,
des photographies et d’autre matériel multimédia, ainsi qu’une
activité en ligne permettant la création de ses propres vidéos
musicaux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,283,603. 2005/12/19. TRINITY CHRISTIAN CENTER OF
SANTA ANA, INC. CORPORATION CALIFORNIA, 2442
MICHELLE DRIVE, SANTA ANA, CALIFORNIA 92680, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: CARTER & ASSOCIATES,
211 BROADWAY, P.O. BOX 440, ORANGEVILLE, ONTARIO,
L9W1K4 

SMILE OF A CHILD 
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The right to the exclusive use of the word CHILD is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Pre-recorded audio tapes and cassettes, video tapes
and cassettes and CDs and DVDs featuring religious
programming and pre-recorded audio tapes and cassettes, video
tapes and cassettes and CDs and DVDs featuring inspirational
musical songs and music. SERVICES: (1) Retail store services
featuring pre-recorded audio cassettes and tapes, video cassettes
and tapes, CDs, DVDs and books; online retail store services
featuring pre-recorded audio cassettes and tapes, video cassettes
and tapes, CDs, DVDs and books. (2) Television broadcasting;
cable television broadcasting; digital television broadcasting;
Audio and video broadcast transmission over a global computer
network. (3) Production, syndication and distribution of television
and radio programs and shows in the field of news, religion,
health, variety, music, comedy and youth, adult and children
specific topics; Production and distribution of game shows, motion
picture films, video cassettes and videotapes; Production and
provision of a web site featuring musical performances, musical
videos, related film clips, photographs, and other multimedia
materials, as well as featuring an online activity where you create
your own music videos. Proposed Use in CANADA on wares and
on services.

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

MARCHANDISES: Bandes sonores et audiocassettes, bandes
vidéo et vidéocassettes, et disques compacts et disques DVD
préenregistrés contenant de la programmation religieuse, et
bandes sonores et audiocassettes, bandes vidéo et
vidéocassettes, et disques compacts et disques DVD
préenregistrés contenant des chansons orchestrées et de la
musique. SERVICES: (1) Services de magasin de vente au détail
spécialisé dans les audiocassettes et bandes sonores, les
vidéocassettes et bandes vidéo, les disques compacts, les
disques DVD préenregistrés et les livres; et services de magasin
de vente au détail en ligne spécialisé dans les audiocassettes et
bandes sonores, les vidéocassettes et bandes vidéo, les disques
compacts, les disques DVD préenregistrés et les livres. (2)
Télédiffusion; télédiffusion par câble; télédiffusion numérique;
diffusion audio et vidéo au moyen d’un réseau informatique
mondial. (3) Production, souscription et distribution d’émissions
de radio et de télévision et de spectacles dans les domaines des
nouvelles, de la religion, de la santé, des variétés, de la musique,
de la comédie et des sujets destinés aux jeunes, aux adultes et
aux enfants; production et distribution de jeux-questionnaires, de
films, de cassettes vidéo et de bandes vidéo; production et
fourniture d’un site Web mettant en vedette des représentations
musicales, des vidéos musicaux, des extraits de films connexes,
des photographies et d’autre matériel multimédia, ainsi qu’une
activité en ligne permettant la création de ses propres vidéos
musicaux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,283,605. 2005/12/19. TRINITY CHRISTIAN CENTER OF
SANTA ANA, INC. CORPORATION CALIFORNIA, 2442
MICHELLE DRIVE, SANTA ANA, CALIFORNIA 92680, 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 word CHILD is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Pre-recorded audio tapes and cassettes, video tapes
and cassettes and CDs and DVDs featuring religious
programming and pre-recorded audio tapes and cassettes, video
tapes and cassettes and CDs and DVDs featuring inspirational
musical songs and music. SERVICES: (1) Retail store services
featuring pre-recorded audio cassettes and tapes, video cassettes
and tapes, CDs, DVDs and books; online retail store services
featuring pre-recorded audio cassettes and tapes, video cassettes
and tapes, CDs, DVDs and books. (2) Television broadcasting;
cable television broadcasting; digital television broadcasting;
Audio and video broadcast transmission over a global computer
network. (3) Production, syndication and distribution of television
and radio programs and shows in the field of news, religion,
health, variety, music, comedy and youth, adult and children
specific topics; Production and distribution of game shows, motion
picture films, video cassettes and videotapes; Production and
provision of a web site featuring musical performances, musical
videos, related film clips, photographs, and other multimedia
materials, as well as featuring an online activity where you create
your own music videos. Proposed Use in CANADA on wares and
on services.

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

MARCHANDISES: Bandes sonores et audiocassettes, bandes
vidéo et vidéocassettes, et disques compacts et disques DVD
préenregistrés contenant de la programmation religieuse, et
bandes sonores et audiocassettes, bandes vidéo et
vidéocassettes, et disques compacts et disques DVD
préenregistrés contenant des chansons orchestrées et de la
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musique. SERVICES: (1) Services de magasin de vente au détail
spécialisé dans les audiocassettes et bandes sonores, les
vidéocassettes et bandes vidéo, les disques compacts, les
disques DVD préenregistrés et les livres; et services de magasin
de vente au détail en ligne spécialisé dans les audiocassettes et
bandes sonores, les vidéocassettes et bandes vidéo, les disques
compacts, les disques DVD préenregistrés et les livres. (2)
Télédiffusion; télédiffusion par câble; télédiffusion numérique;
diffusion audio et vidéo au moyen d’un réseau informatique
mondial. (3) Production, souscription et distribution d’émissions
de radio et de télévision et de spectacles dans les domaines des
nouvelles, de la religion, de la santé, des variétés, de la musique,
de la comédie et des sujets destinés aux jeunes, aux adultes et
aux enfants; production et distribution de jeux-questionnaires, de
films, de cassettes vidéo et de bandes vidéo; production et
fourniture d’un site Web mettant en vedette des représentations
musicales, des vidéos musicaux, des extraits de films connexes,
des photographies et d’autre matériel multimédia, ainsi qu’une
activité en ligne permettant la création de ses propres vidéos
musicaux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,283,607. 2005/12/19. TRINITY CHRISTIAN CENTER OF
SANTA ANA, INC. CORPORATION CALIFORNIA, 2442
MICHELLE DRIVE, SANTA ANA, CALIFORNIA 92680, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: CARTER & ASSOCIATES,
211 BROADWAY, P.O. BOX 440, ORANGEVILLE, ONTARIO,
L9W1K4 

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

WARES: Pre-recorded audio tapes and cassettes, video tapes
and cassettes and CDs and DVDs featuring religious
programming and pre-recorded audio tapes and cassettes, video
tapes and cassettes and CDs and DVDs featuring inspirational
musical songs and music. SERVICES: (1) Retail store services
featuring pre-recorded audio cassettes and tapes, video cassettes
and tapes, CDs, DVDs and books; online retail store services
featuring pre-recorded audio cassettes and tapes, video cassettes
and tapes, CDs, DVDs and books. (2) Television broadcasting;
cable television broadcasting; digital television broadcasting;
Audio and video broadcast transmission over a global computer
network. (3) Production, syndication and distribution of television
and radio programs and shows in the field of news, religion,
health, variety, music, comedy and youth, adult and children
specific topics; Production and distribution of game shows, motion
picture films, video cassettes and videotapes; Production and
provision of a web site featuring musical performances, musical
videos, related film clips, photographs, and other multimedia
materials, as well as featuring an online activity where you create
your own music videos. Used in CANADA since at least as early
as 1994 on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Bandes sonores et audiocassettes, bandes
vidéo et vidéocassettes, et disques compacts et disques DVD
préenregistrés contenant de la programmation religieuse, et
bandes sonores et audiocassettes, bandes vidéo et
vidéocassettes, et disques compacts et disques DVD
préenregistrés contenant des chansons orchestrées et de la
musique. SERVICES: (1) Services de magasin de vente au détail
spécialisé dans les audiocassettes et bandes sonores, les
vidéocassettes et bandes vidéo, les disques compacts, les
disques DVD préenregistrés et les livres; et services de magasin
de vente au détail en ligne spécialisé dans les audiocassettes et
bandes sonores, les vidéocassettes et bandes vidéo, les disques
compacts, les disques DVD préenregistrés et les livres. (2)
Télédiffusion; télédiffusion par câble; télédiffusion numérique;
diffusion audio et vidéo au moyen d’un réseau informatique
mondial. (3) Production, souscription et distribution d’émissions
de radio et de télévision et de spectacles dans les domaines des
nouvelles, de la religion, de la santé, des variétés, de la musique,
de la comédie et des sujets destinés aux jeunes, aux adultes et
aux enfants; production et distribution de jeux-questionnaires, de
films, de cassettes vidéo et de bandes vidéo; production et
fourniture d’un site Web mettant en vedette des représentations
musicales, des vidéos musicaux, des extraits de films connexes,
des photographies et d’autre matériel multimédia, ainsi qu’une
activité en ligne permettant la création de ses propres vidéos
musicaux. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
1994 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,283,608. 2005/12/19. TRINITY CHRISTIAN CENTER OF
SANTA ANA, INC. CORPORATION CALIFORNIA, 2442
MICHELLE DRIVE, SANTA ANA, CALIFORNIA 92680, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: CARTER & ASSOCIATES,
211 BROADWAY, P.O. BOX 440, ORANGEVILLE, ONTARIO,
L9W1K4 

TBNC 
WARES: Pre-recorded audio tapes and cassettes, video tapes
and cassettes and CDs and DVDs featuring religious
programming and pre-recorded audio tapes and cassettes, video
tapes and cassettes and CDs and DVDs featuring inspirational
musical songs and music. SERVICES: (1) Retail store services
featuring pre-recorded audio cassettes and tapes, video cassettes
and tapes, CDs, DVDs and books; online retail store services
featuring pre-recorded audio cassettes and tapes, video cassettes
and tapes, CDs, DVDs and books. (2) Television broadcasting;
cable television broadcasting; digital television broadcasting;
Audio and video broadcast transmission over a global computer
network. (3) Production, syndication and distribution of television
and radio programs and shows in the field of news, religion,
health, variety, music, comedy and youth, adult and children
specific topics; Production and distribution of game shows, motion
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picture films, video cassettes and videotapes; Production and
provision of a web site featuring musical performances, musical
videos, related film clips, photographs, and other multimedia
materials, as well as featuring an online activity where you create
your own music videos. Used in CANADA since at least as early
as August 2005 on wares and on services.

MARCHANDISES: Bandes sonores et audiocassettes, bandes
vidéo et vidéocassettes, et disques compacts et disques DVD
préenregistrés contenant de la programmation religieuse, et
bandes sonores et audiocassettes, bandes vidéo et
vidéocassettes, et disques compacts et disques DVD
préenregistrés contenant des chansons orchestrées et de la
musique. SERVICES: (1) Services de magasin de vente au détail
spécialisé dans les audiocassettes et bandes sonores, les
vidéocassettes et bandes vidéo, les disques compacts, les
disques DVD préenregistrés et les livres; et services de magasin
de vente au détail en ligne spécialisé dans les audiocassettes et
bandes sonores, les vidéocassettes et bandes vidéo, les disques
compacts, les disques DVD préenregistrés et les livres. (2)
Télédiffusion; télédiffusion par câble; télédiffusion numérique;
diffusion audio et vidéo au moyen d’un réseau informatique
mondial. (3) Production, souscription et distribution d’émissions
de radio et de télévision et de spectacles dans les domaines des
nouvelles, de la religion, de la santé, des variétés, de la musique,
de la comédie et des sujets destinés aux jeunes, aux adultes et
aux enfants; production et distribution de jeux-questionnaires, de
films, de cassettes vidéo et de bandes vidéo; production et
fourniture d’un site Web mettant en vedette des représentations
musicales, des vidéos musicaux, des extraits de films connexes,
des photographies et d’autre matériel multimédia, ainsi qu’une
activité en ligne permettant la création de ses propres vidéos
musicaux. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
août 2005 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,283,609. 2005/12/19. Trinity Christian Center of Santa Ana, Inc.
CORPORATION CALIFORNIA, 2442 MICHELLE DRIVE,
SANTA ANA, CALIFORNIA 92680, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: CARTER & ASSOCIATES, 211 BROADWAY,
P.O. BOX 440, ORANGEVILLE, ONTARIO, L9W1K4 

LE RESEAU TBN DU CANADA 
The right to the exclusive use of RESEAU and CANADA is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Pre-recorded audio tapes and cassettes, video tapes
and cassettes and CDs and DVDs featuring religious
programming and pre-recorded audio tapes and cassettes, video
tapes and cassettes and CDs and DVDs featuring inspirational
musical songs and music. SERVICES: (1) Retail store services
featuring pre-recorded audio cassettes and tapes, video cassettes
and tapes, CDs, DVDs and books; online retail store services
featuring pre-recorded audio cassettes and tapes, video cassettes
and tapes, CDs, DVDs and books. (2) Television broadcasting;
cable television broadcasting; digital television broadcasting;
Audio and video broadcast transmission over a global computer
network. (3) Production, syndication and distribution of television

and radio programs and shows in the field of news, religion,
health, variety, music, comedy and youth, adult and children
specific topics; Production and distribution of game shows, motion
picture films, video cassettes and videotapes; Production and
provision of a web site featuring musical performances, musical
videos, related film clips, photographs, and other multimedia
materials, as well as featuring an online activity where you create
your own music videos. Used in CANADA since at least as early
as November 2005 on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Bandes sonores et audiocassettes, bandes
vidéo et vidéocassettes, et disques compacts et disques DVD
préenregistrés contenant de la programmation religieuse, et
bandes sonores et audiocassettes, bandes vidéo et
vidéocassettes, et disques compacts et disques DVD
préenregistrés contenant des chansons orchestrées et de la
musique. SERVICES: (1) Services de magasin de vente au détail
spécialisé dans les audiocassettes et bandes sonores, les
vidéocassettes et bandes vidéo, les disques compacts, les
disques DVD préenregistrés et les livres; et services de magasin
de vente au détail en ligne spécialisé dans les audiocassettes et
bandes sonores, les vidéocassettes et bandes vidéo, les disques
compacts, les disques DVD préenregistrés et les livres. (2)
Télédiffusion; télédiffusion par câble; télédiffusion numérique;
diffusion audio et vidéo au moyen d’un réseau informatique
mondial. (3) Production, souscription et distribution d’émissions
de radio et de télévision et de spectacles dans les domaines des
nouvelles, de la religion, de la santé, des variétés, de la musique,
de la comédie et des sujets destinés aux jeunes, aux adultes et
aux enfants; production et distribution de jeux-questionnaires, de
films, de cassettes vidéo et de bandes vidéo; production et
fourniture d’un site Web mettant en vedette des représentations
musicales, des vidéos musicaux, des extraits de films connexes,
des photographies et d’autre matériel multimédia, ainsi qu’une
activité en ligne permettant la création de ses propres vidéos
musicaux. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
novembre 2005 en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,283,702. 2005/12/20. Fiera Foods Company, 50 Marmora
Street, Toronto, ONTARIO M9M 2X5 Representative for
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR,
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO,
ONTARIO, M5G2K8 
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The right to the exclusive use of the words BAKERY and DELUXE
is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Bakery products, namely, muffins, cakes, cookies,
danishes and pastries. SERVICES: Bakery services, namely, the
manufacture of bakery products for retail sale by others. Used in
CANADA since at least as early as 2003 on wares and on
services.

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

MARCHANDISES: Produits de boulangerie, nommément
muffins, gâteaux, biscuits, danoises et pâtisseries. SERVICES:
Services de boulangerie, nommément fabrication de produits de
boulangerie destinés à la vente au détail par des tiers. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2003 en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services.

1,283,833. 2005/12/20. Kinetic Technologies LLC, Suite 10, 124
Venture Court, Lexington, Kentucky 40511, 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 

CONQUER 
WARES: (1) Oral hyaluronic acid dietary supplement for animals.
(2) Oral hyaluronic acid dietary supplement for horses. Used in
CANADA since at least as early as April 01, 2001 on wares (1).
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares (2).
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on February
25, 2003 under No. 2690088 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Acide hyaluronique utilisé comme
supplément diététique oral pour animaux. (2) Acide hyaluronique
utilisé comme supplément diététique oral pour chevaux.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 avril
2001 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 25
février 2003 sous le No. 2690088 en liaison avec les
marchandises (2).

1,283,869. 2005/12/20. Henkel Corporation, 2200 Renaissance
Blvd., The Triad, Suite 200, Gulph Mills, Pennsylvania 19406,
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 

THREADLOCKER GREEN 290 
The right to the exclusive use of the word THREADLOCKER is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Threadlockers, adhesives and adhesive sealants for
general industrial use, adhesives and adhesive sealants for use
with threaded and cylindrical assemblies, adhesives for use in
home repair and improvement; adhesive sealants and adhesives
for automotive use, repair and maintenance and for use with
machinery and equipment. Priority Filing Date: July 01, 2005,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
662468 in association with the same kind of wares. Proposed Use
in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Adhésifs frein-filet, adhésifs et produits
d’étanchéité adhésifs pour usage industriel, adhésifs et produits
d’étanchéité adhésifs pour utilisation avec des ensembles filetés
et cylindriques, adhésifs pour utilisation à des fins de réparation et
de rénovation domiciliaire; mastics adhésifs et adhésifs pour
automobiles, réparation et entretien et pour utilisation avec
machinerie et équipement. Date de priorité de production: 01
juillet 2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
662468 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,283,886. 2005/12/20. Hans Schwarzkopf & Henkel GmbH &
Co. KG, (a limited partnership organized and existing under the
laws of the Federal Republic of Germany), Hohenzollernring 127
-129, 22763, Hamburg, 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 

GRIP 
WARES: Skin soaps, perfumery, essential oils for use as
fragrances in personal care products, hair care and hair styling
products; hair preparations for caring, conditioning, treating,
cleaning, tinting, adorning, dyeing, bleaching, styling, fixing and
perming; cosmetic apparatus, namely brushes, sponges and
containers for applying hair dyes, cosmetic brushes, and eye brow
brushes. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Savons pour la peau, parfumerie, huiles
essentielles pour utilisation comme fragrances dans des produits
d’hygiène personnelle, produits capillaires et produits coiffants;
produits pour le soin, le conditionnement, le traitement, le lavage,
la coloration, la décoloration, la décoration, la mise en plis, la
fixation et l’ondulation permanente des cheveux; instruments à
usage cosmétique, nommément brosses, éponges et contenants
pour l’application de colorants, pinceaux de maquillage et
pinceaux à sourcils. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.
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1,283,887. 2005/12/20. Hans Schwarzkopf & Henkel GmbH &
Co. KG, (a limited partnership organized and existing under the
laws of the Federal Republic of Germany), Hohenzollernring 127
- 129, 22763, Hamburg, 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 

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

WARES: Skin soaps, perfumery, essential oils for use as
fragrances in personal care products, hair care and hair styling
products; hair preparations for caring, conditioning, treating,
cleaning, tinting, adorning, dyeing, bleaching, styling, fixing and
perming; cosmetic apparatus, namely brushes, sponges and
containers for applying hair dyes, cosmetic brushes, and eye brow
brushes. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Savons pour la peau, parfumerie, huiles
essentielles pour utilisation comme fragrances dans des produits
d’hygiène personnelle, produits capillaires et produits coiffants;
produits pour le soin, le conditionnement, le traitement, le lavage,
la coloration, la décoloration, la décoration, la mise en plis, la
fixation et l’ondulation permanente des cheveux; instruments à
usage cosmétique, nommément brosses, éponges et contenants
pour l’application de colorants, pinceaux de maquillage et
pinceaux à sourcils. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,284,048. 2005/12/21. Ryerson Procurement Corporation, 2621
West 15th Place, Chicago, Illinois 60608, 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 
 

WARES: Steel in bar, rod, sheet, and plate form; steel floor plates
and tread plates; structural steel tubing; expanded steel sheets;
corrugated steel sheets; corrugated steel sheets for construction
purposes, namely, in the wall and roof section of buildings;
stainless steel sold in bulk; metal construction materials namely,
bar, rod, sheet, and plate shapes; metal roofing materials, namely
roofing panels, gravel stops, fascias, mansards, coping and
aluminum siding; metal floor plates and tread plates; metal open
flooring and grating; structural tubing; metal expanded sheets and
grating; metal perforated sheets; metal mechanical tubing; metal
threaded tubing and bars; metal structural shapes; metal pipe and
pipe fittings; carbon steel; alloy steel; strip steel; screw steel; metal
sold in bulk for further manufacturing; stainless steel; forgings;
cold rolled steel; flame cut metal shapes; flame cut steel shapes;
metal bands and hoops; steel shafts; rings and discs cut from
pieces of steel; plastics, namely, thermoplastics in rod, sheet,
tube, pipe and coil form; thermosets in rod, sheet, tube and
molded bearing form; fiberglass in rod, profile, sheet, molded
grating, weir and baffle form, all for use in further manufacture or
construction and plastic heads for pressure vessels and tanks.
SERVICES: Wholesale distributorship, retail services by direct
solicitation by sales agents in the field of steel, metal and
fabricated metal and steel products manufactured by others; and
providing personal computer-based on-line ordering services for
carbon steel, stainless steel, alloy steel, copper, nickel, plastic,
and aluminum structural components, namely, angles, beams,
channels, tees, plates, bars, sheets, coils, tubing, pipe and flooring
and grating products, and for the processing, machining, and
finishing thereof; inventory control services in the nature of vendor
management of customer inventories and receipt of goods for
customer inventories, providing a mail order and an on-line
catalog of the goods and services of others in the field of steel,
metal, and related construction equipment; fabrication,
preparation, and treatment of metals and metal products
comprising flame cutting, sawing, threading, punching, bending,
welding, drilling, grinding, and shearing, and fabrication,
preparation, and treatment of plastics comprising of milling,
sanding, turning and special extrusions. Priority Filing Date:
December 20, 2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/777,519 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: Acier sous forme de barres, tiges, tôles et
plaques; tôles à lames et plaques de roulement en acier, tubes en
acier de construction, tôles d’acier déployées; tôles d’acier
ondulées, tôles d’acier ondulées pour fins de construction,
notamment pour utilisation dans les sections murales et de
couverture des bâtiments; acier inoxydable vendu en vrac;
matériaux de construction en métal, nommément barres, tiges,
tôles et plaques; matériaux de toiture en métal, nommément
panneaux de toiture, arrêts gravier, bordures d’avant-toit,
mansardes, couronnements; revêtement extérieur d’aluminium;
tôles à lames et plaques de roulement métalliques; planchers à
solives apparentes et grilles métalliques; tubage de structure;
tôles et grilles métalliques déployées; tôles perforées; tubage
mécanique métallique; tubage et barres métalliques filetées;
formes de structure métalliques; tuyaux et raccords de tuyauterie
métalliques; acier au carbone; acier allié; feuillard d’acier; acier
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pour boulonnerie; métal vendu en vrac pour fabrication
complémentaire; acier inoxydable; pièces de forge; acier laminé à
froid; profilés métalliques coupés au gaz; profilés d’acier coupés
au gaz; arbres en acier; bagues et disques usinés découpés dans
des pièces d’acier; plastiques, nommément thermoplastiques
sous forme de tiges, de feuilles, de tubes, de tuyaux et de bobines;
produits thermodurcissables sous forme de tiges, de feuilles, de
tubes et de roulements à billes moulés; fibre de verre sous forme
de tiges, de profilés, de feuilles, de grilles moulées, de déversoirs
et de chicanes, tous pour fabrication complémentaire ou
construction, et têtes en plastique pour récipients et réservoirs
sous pression. SERVICES: Services de franchise de distribution
en gros, de détail et de sollicitation directe par des agents de vente
dans le domaine de l’acier, du métal et des produits en métal et
acier manufacturé par des tiers; et services informatiques de
commande personnelle en ligne dans le domaine des éléments
structuraux en acier au carbone, acier inoxydable, acier allié,
cuivre, nickel, plastique et aluminium, nommément cornières,
poutrelles, profilés, tés, tôle, barres, feuilles, bobines, tubage,
tuyaux et produits de revêtement de sol et de grillage connexes,
et pour traitement, usinage et finition connexes; services de
contrôle des stocks sous forme de services de gestion par le
fournisseur des stocks de client et de réception des marchandises
pour stocks de client, services de commande par correspondance
et de catalogue en ligne de produits et services de tiers dans le
domaine de l’acier, du métal et de l’équipement de construction
connexe; fabrication, préparation et traitement de métaux et de
produits métalliques nécessitant le coupage à la flamme, le
sciage, le filetage, le poinçonnage, le pliage, le soudage, le
perçage, le broyage et le cisaillage, et fabrication, préparation et
traitement de produits en matières plastiques nécessitant le
fraisage, la toile abrasive, le tournage et des extrusions spéciales.
Date de priorité de production: 20 décembre 2005, pays: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/777,519 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.

1,284,093. 2005/12/21. KMH CARDIOLOGY CENTRES
INCORPORATED, 2075 Hadwen Road, Mississauga, ONTARIO
L5K 2L3 Representative for Service/Représentant pour
Signification: CASSELS BROCK & BLACKWELL LLP, SCOTIA
PLAZA, SUITE 2100, 40 KING STREET WEST, TORONTO,
ONTARIO, M5H3C2 
 

The right to the exclusive use of the words CARDIOLOGY,
NUCLEAR CARDIOLOGY, NUCLEAR MEDICINE, MAGNETIC
RESONANCE IMAGING, PHYSICIAN, PATIENT, CARE and
QUALITY is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: (1) Printed publications, namely, manuals, brochures,
newsletters, calendars and posters. (2) Mugs, pens, mouse pads.
SERVICES: (1) Nuclear medicine, namely conducting diagnostic
tests involving the injection of radioactive material, and diagnostic
imaging; provision of health care services in a clinic setting,
namely physical examinations relating to conditions in the fields of
cardiology, community medicine, dermatology, diagnostic
radiology, emergency medicine, gastroenterology, genetics,
geriatric medicine, internal medicine, nephrology, neurology,
nuclear medicine, occupational medicine, obstetrics &
gynecology, oncology, physical medicine and rehabilitation,
rheumatology, and urology; educational services, namely,
lectures and symposiums offered to physicians in relation to
medical topics; office management and administrative services
offered to physicians in connection with the business
management, office space management and administrative
functions of their practices; magnetic resonance imaging and
bone mineral densitometry. (2) Diagnostic health services,
independent medical examinations, cardiac assessment and risk
management, and medical services offered to high risk patients in
a clinic setting relating to conditions in the fields of cardiology,
community medicine, dermatology, diagnostic radiology,
emergency medicine, gastroenterology, genetics, geriatric
medicine, internal medicine, nephrology, neurology, nuclear
medicine, occupational medicine, obstetrics & gynecology,
oncology, physical medicine and rehabilitation, rheumatology, and
urology. Used in CANADA since at least as early as November
2003 on wares (1) and on services (1). Proposed Use in CANADA
on wares (2) and on services (2).

Le droit à l’usage exclusif des mots CARDIOLOGY, NUCLEAR
CARDIOLOGY, NUCLEAR MEDICINE, MAGNETIC
RESONANCE IMAGING, PHYSICIAN, PATIENT, CARE et
QUALITY en dehors de la marque de commerce n’est pas
accordé.

MARCHANDISES: (1) Publications imprimées, nommément
manuels, brochures, bulletins, calendriers et affiches. (2) Grosses
tasses, stylos et tapis de souris. SERVICES: (1) Médecine
nucléaire, nommément examens diagnostiques comprenant
l’injection de matières radioactives, et imagerie diagnostique;
services de santé rendus dans une clinique, nommément
examens physiques ayant trait à des troubles dans le domaine de
la cardiologie, de la médecine communautaire, de la
dermatologie, de la radiologie de diagnostic, de l’urgentologie, de
la gastro-entérologie, de la génétique, de la gériatrie, de la
médecine interne, de la néphrologie, de la neurologie, de la
médecine nucléaire, de la médecine du travail, de l’obstétrique et
de la gynécologie, de l’oncologie, de la médecine physique et de
la réhabilitation, de la rhumatologie et de l’urologie; services
éducatifs, nommément causeries et symposiums destinés aux
médecins en rapport avec des sujets médicaux; services de
gestion et d’administration de bureau offerts aux médecins en
rapport avec la gestion des affaires, la gestion de l’espace de
bureau et les tâches administratives de leurs cabinets; imagerie
par résonance magnétique et ostéodensitométrie. (2) Services de
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diagnostic en santé, examens médicaux indépendants, évaluation
cardiaque et gestion des risques et services médicaux offerts aux
patients à risque en clinique relativement à des conditions dans
les domaines de la cardiologie, de la médecine communautaire,
de la dermatologie, de la radiologie diagnostique, de la médecine
d’urgence, de la gastro-entérologie, de la génétique, de la
gériatrie, de la médecine interne, de la néphrologie, de la
neurologie, de la médecine nucléaire, de la médecine du travail,
de l’obstétrique et de la gynécologie, de l’oncologie, de la
physiatrie et de la réadaptation, de la rhumatologie et de l’urologie.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre
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).

1,284,168. 2005/12/21. 6357334 Canada Inc., 135 Kenaston,
Town of Mount-Royal, QUEBEC H3R 1M1 Representative for
Service/Représentant pour Signification: MAÎTRE MARK
VINET, 117 BELLEVUE STREET, VAUDREUIL-SUR-LE-LAC,
QUEBEC, J7V8P3 

REMEDY MUSIC & ENTERTAINMENT 
The right to the exclusive use of the words "MUSIC", "&",
"ENTERTAINMENT" is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Sound and video recordings, namely, records, audio
and video cassettes, compact discs, MP3, CD-ROM and DVD
containing music and pre-recorded video cassettes and discs
featuring music; motion picture and television films; clothing
namely: shorts, pants, jeans, t-shirts, blouses, shirts, jackets,
sweaters, dresses, coveralls, jogging suits, sweat suits, skirts,
hats, caps, slacks, tops, tank tops, oversized t-shirts, bike hats,
painter hats, bandanas, vests and coordinated sets; souvenirs
and novelties, namely, key chains, backpacks, knapsacks, travel
bags, canteens, pens, pencils, rulers, paper and notebooks;
printed products, notably: newsletters, journals, magazines,
revues, books, brochures, catalogues, posters, pamphlets,
stickers, labels, buttons, badges. SERVICES: Entertainment
services, namely, furnishing musical performances rendered in
concert, in recorded form, by television, internet, and radio
broadcasts; music publishing, sponsorship and endorsement
services. Used in CANADA since January 05, 2005 on wares and
on services.

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

MARCHANDISES: Enregistrements sonores et vidéo,
nommément disques, cassettes audio et vidéo, disques
compacts, MP3, CD-ROM et DVD contenant de la musique et
vidéocassettes et disques préenregistrés contenant de la
musique; films de cinéma et téléfilms; vêtements, nommément
shorts, pantalons, jeans, tee-shirts, chemisiers, chemises, vestes,
chandails, robes, combinaisons, tenues de jogging, survêtements,
jupes, chapeaux, casquettes, pantalons sport, hauts, débardeurs,
tee-shirts surdimensionnés, casques de cycliste, casquettes de
peintre, bandanas, gilets et ensembles coordonnés; souvenirs et
articles de fantaisie, nommément chaînes porte-clés, sacs à dos,

havresacs, sacs de voyage, cantines, stylos, crayons, règles,
papier et carnets; produits imprimés, notamment bulletins, revues,
magazines, livres, brochures, catalogues, affiches, dépliants,
autocollants, étiquettes, macarons et insignes. SERVICES:
Services de divertissement, nommément fourniture de
représentations musicales offertes en concert, sous forme
enregistrée, au moyen d’émissions télévisées, radiophoniques et
sur Internet; services de promotion, de parrainage et d’édition
musicale. Employée au CANADA depuis 05 janvier 2005 en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,284,208. 2005/12/22. Victoria Principal Productions, Inc., 9255
Sunset Boulevard, Los Angeles, CA 90069, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: ALETTA DEKKERS, 950 RIDGE ROAD, STONEY
CREEK, ONTARIO, L8J2X4 

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

WARES: Skin and body care preparations namely, skin
cleansers, skin moisturizers, skin lotions, skin soaps, sun screen
preparations, cosmetics namely eye, face, lip, nail, and hair
cosmetics, cosmetic skin and body creams, lotions, powders and
concealers, non-medicated hair care preparations, nail care
preparations, non-medicated skin care preparations, colognes,
perfumes and tooth whitening preparations. Priority Filing Date:
June 28, 2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/660170 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Préparations pour les soins de la peau et du
corps, nommément nettoyants pour la peau, hydratants pour la
peau, lotions pour la peau, savons pour la peau, produits solaires,
cosmétiques, nommément cosmétiques pour les yeux, le visage,
les lèvres, les ongles et les cheveux, crèmes, lotions, poudres et
cache-cernes cosmétiques pour la peau et le corps, préparations
de soins capillaires non médicamenteuses, préparations de soins
des ongles, préparations non médicamenteuses pour les soins de
la peau, eau de Cologne, parfums et préparations de blanchiment
des dents. Date de priorité de production: 28 juin 2005, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/660170 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,284,212. 2005/12/22. Victoria Principal Productions, Inc., 9255
Sunset Boulevard, Los Angeles, CA 90069, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: ALETTA DEKKERS, 950 RIDGE ROAD, STONEY
CREEK, ONTARIO, L8J2X4 

HAND FORCE 
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The right to the exclusive use of the word HAND is disclaimed
apart from the trade-mark in respect of the all the wares except for
non-medicated hair care preparations, nail care preparations,
colognes, perfumes and 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:
June 28, 2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/660205 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

Le droit à l’usage exclusif du mot HAND en association avec les
marchandises à l’exception de "préparations de soins capillaires
non médicamenteuses, préparations de soins des ongles, eau de
cologne, parfums et préparations de blanchiment des dents" en
dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Préparations pour les soins de la peau et du
corps, nommément nettoyants pour la peau, hydratants pour la
peau, lotions pour la peau, savons pour la peau, produits solaires,
cosmétiques, nommément cosmétiques pour les yeux, le visage,
les lèvres, les ongles et les cheveux, crèmes, lotions, poudres et
cache-cernes cosmétiques pour la peau et le corps, préparations
de soins capillaires non médicamenteuses, préparations de soins
des ongles, préparations non médicamenteuses pour les soins de
la peau, eau de Cologne, parfums et préparations de blanchiment
des dents. Date de priorité de production: 28 juin 2005, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/660205 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,284,244. 2005/12/22. Champion Petfoods Ltd., 9503 90
Avenue, Morinville, ALBERTA T8R 1K7 Representative for
Service/Représentant pour Signification: DOUGLAS B.
THOMPSON, (THOMPSON LAMBERT LLP), SUITE 200, 10328
- 81 AVENUE, EDMONTON, ALBERTA, T6E1X2 

ORIJEN 
WARES: Pet food. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,284,507. 2005/12/23. KNISPO Solutions Inc., 118
Meadowbrook Bay, Airdrie, ALBERTA T4A 2B3 Representative
for Service/Représentant pour Signification: PARLEE
MCLAWS LLP, 3400 PETRO-CANADA CENTRE, 150 - 6TH
AVENUE SOUTH WEST, CALGARY, ALBERTA, T2P1H5 

KNISPO 

SERVICES: (1) Providing information over computer networks
and global communication networks in the fields of finance,
investment, stock trading, money and banking; providing
investment and financial information and news and stock and
bond information and quotations all over computer networks and
global communication networks; providing access to investment
trading services over computer networks and global
communication networks; providing reviews on books pertaining
to investing and self improvement, providing access to an
electronic bookstore, providing access to financial calculation and
analysis services and investment portfolio management tools over
computer networks and global communication networks. (2)
Providing information concerning travel and travel-related
subjects over computer networks and global communication
networks namely guidebooks, travel news, city directories, listings
and descriptions for use by travelers; providing information over
computer networks and global communication networks
concerning cities, city services, events, hotels and businesses
located in and around cities, maps, schedules, information and
reviews on sports, entertainment, music, education, arts, culture
and civic events and attractions, transportation services,
restaurants and nightclubs; providing access to travel agency
services. (3) Providing information over computer networks and
global communication networks in the fields of English riding and
show jumping, on horses and horse tack and related veterinarian,
nutrition, health and medical information and sporting events that
involve the use of horses; providing information over computer
networks and global communication networks on the purchase
and sale of horses, hunter jumping, children and horses, riding
instruction and barn management. (4) Providing information over
computer networks and global communication networks in the
fields of diabetes and diabetes management and related nutrition,
health, exercises, lifestyles, diet, testing, equipment,
complications, special populations and medical information. (5)
Providing business directory services, career placement services,
classified advertising services and operating on-line forums and
chat rooms all via computer networks and global computer
networks. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) Mise à disposition d’information par le biais de
réseaux informatiques et de réseaux mondiaux de
télécommunication dans le domaine des finances, du placement,
de la bourse, de la monnaie et des opérations bancaires; mise à
disposition d’informations et de nouvelles dans le domaine de
l’investissement et des finances et mise à disposition
d’information et de cotes de titres et d’obligations par le biais de
réseaux informatiques et de réseaux mondiaux de
télécommunication; fourniture d’accès à des services de
commerce de placements par le biais de réseaux informatiques et
de réseaux mondiaux de télécommunication; mise à disposition
de critiques de livres concernant les placements et le
développement personnel, fourniture d’accès à une librairie
électronique, fourniture de services de calcul et d’analyse
financiers et d’outils pour la gestion de portefeuilles de valeurs
mobilières par le biais de réseaux informatiques et de réseaux
mondiaux de télécommunication. (2) Mise à disposition
d’information concernant les voyages et autres sujets ayant trait
aux voyages par le biais de réseaux informatiques et de réseaux
mondiaux de télécommunication, nommément livrets guides,
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nouvelles concernant les voyages, répertoires de villes,
répertoires et descriptions pour voyageurs; mise à disposition par
le biais de réseaux informatiques et réseaux mondiaux de
télécommunication d’information concernant les villes, les
services municipaux, les événements, les hôtels et les
commerces situés dans les villes et à leur périphérie, de cartes,
d’horaires, d’information et d’analyses ayant trait aux sports, aux
divertissements, à la musique, à l’éducation, aux arts, à la culture,
aux événements et manifestations municipales, aux services de
transport, aux restaurants et aux boîtes de nuit; fourniture à
disposition d’accès à des services d’agence de voyage. (3) Mise
à disposition au moyen de réseaux d’ordinateurs et de réseaux
mondiaux de télécommunication d’information ayant trait à
l’équitation anglaise, aux concours de sauts d’obstacles et aux
harnais pour chevaux ainsi que d’information vétérinaire,
nutritionnelle, médicale et relative à la santé et aux manifestations
sportives équestres; mise à disposition au moyen de réseaux
d’ordinateurs et de réseaux mondiaux de télécommunication
d’information concernant l’achat et la vente de chevaux, les
courses d’obstacles naturels, les enfants et les chevaux,
l’enseignement de l’équitation et la gestion d’écuries. (4)
Fourniture d’information par l’intermédiaire des réseaux
informatiques et des réseaux mondiaux de télécommunications
dans les domaines du diabète, de la gestion du diabète et de
l’alimentation, de la santé, des exercices, des modes de vie, des
régimes, des essais, de l’équipement, des complications et de
certaines données médicales et démographiques s’y rapportant.
(5) Services de répertoires d’entreprises, services de placement
professionnel, services de petites annonces et exploitation en
ligne de forums et de bavardoirs, tous par le biais de réseaux
informatiques et de réseaux informatiques mondiaux. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,284,563. 2005/12/28. Enoch Nutrition Research Development
Inc., 110 - 8231 Cambie Road, Richmond, BRITISH COLUMBIA
V6X 1J8 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 words NATURAL SOURCE is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: (1) Dietary and nutritional supplements, namely,
vitamins; minerals; apple cider vinegar; bee propolis; collagen;
cordyceps; evening primrose; flaxseed; garlic; gingko biloba;
grape seed; lecithin; royal jelly; squalene; coenzyme Q10;
glucosamine; milk thistle; chondroitin sulfate; methyl-sufonyl-
methane; bromelain; spirulina; don quai; astragalus; pine bark;
bilberry; pumpkin seed; dandelion; saw palmetto; juniper berry;

super oxide dismutase; pearl powder; acidophilus; lycopene; and
supplements comprising two or more of the foregoing; herbal
supplements for improving blood vessel circulation; herbal
supplements for balancing blood sugar levels; herbal supplements
for improving joint support; herbal supplements for promotion of
healthy kidney function; herbal supplements for promotion of
healthy liver function; herbal supplements for liver cleansing;
herbal supplements for promotion of anti-aging; herbal
supplements for promotion of memory and learning; herbal
supplements for enhancement of sexual function; herbal
supplements for promotion of healthy eye function; herbal
supplements for treatment of menopause; herbal supplements for
use as antioxidants; and herbal supplements for promotion of
healthy prostate gland function; food supplements, namely, fish
oil, seal oil, shark liver oil, fish protein, and shark cartilage; and
skin care preparations. (2) Foods and beverages, namely tea and
prune juice; ginseng lozenges, propolis lozenges and maple syrup
lozenges; and lip balm. Used in CANADA since at least as early
as July 1996 on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares
(2).

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

MARCHANDISES: (1) Suppléments diététiques et nutritionnels,
nommément vitamines; sels minéraux; vinaigre de cidre; propolis
d’abeille; collagène; cordyceps; onagre; graine de lin; ail; ginkgo
biloba; pépin de raisin; lécithine; gelée royale; squalène;
coenzyme Q10; glucosamine; chardon de Notre-Dame; sulfate de
chondroïtine; méthylsufonylméthane; broméline; spiruline; don
quai; astragale; écorce de pin; myrtille; graine de citrouille;
pissenlit officinal; chou palmiste nain; baie de genièvre;
superoxyde dismutase; poudre de perle; acidophile; lycopène; et
suppléments comprenant deux ou plusieurs des produits
susmentionnés; suppléments aux herbes pour améliorer la
circulation des vaisseaux sanguins; suppléments aux herbes pour
équilibrer les taux de glycémie; suppléments aux herbes pour
améliorer le soutien articulaire; suppléments aux herbes pour
favoriser une fonction saine des reins; suppléments aux herbes
pour favoriser une fonction saine du foie; suppléments aux herbes
pour le nettoyage du foie; suppléments aux herbes pour favoriser
l’anti-vieillissement; suppléments aux herbes pour favoriser la
mémoire et l’apprentissage; suppléments aux herbes pour la mise
en valeur de la fonction sexuelle; suppléments aux herbes pour
favoriser une fonction oculaire saine; suppléments aux herbes
pour le traitement de la ménopause; suppléments aux herbes pour
utilisation comme antioxydants; et suppléments aux herbes pour
favoriser une fonction saine de la prostate; suppléments
alimentaires, nommément huile de poisson, huile de phoque, huile
de foie de requin, protéine de poisson et cartilage de requin; et
préparations pour les soins de la peau. (2) Aliments et boissons,
nommément thé et jus de prunes; pastilles de ginseng, pastilles de
propolis et pastilles de sirop d’érable; baume pour les lèvres.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 1996
en liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises (2).
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1,284,594. 2005/12/28. Waggle Pty Ltd., c/o JGL Investments,
Level 9, 161 Collins Street, Melbourne, Victoria 3000,
AUSTRALIA Representative for Service/Représentant pour
Signification: TORYS LLP, SUITE 3000, 79 WELLINGTON ST.
W., BOX 270, TD CENTRE, TORONTO, ONTARIO, M5K1N2 

WAGGLE 
WARES: (1) Clothing, namely, golf clothes, belts, knitwear,
sweaters, tops, jackets, bathing suits, beach clothes, bodices,
brassieres, coats, collars, cyclists’ clothing, dressing gowns,
frocks, furs, headbands, garters, gloves, jerseys, leggings,
mittens, neckties, overalls, hoods, pyjamas, pants, parkas, bath
robes, scarves, shawls, shirts, singlets, skirts, trousers,
underwear, vests, wet suits, waistbands, shorts, board shorts,
tracksuits, t-shirts, blouses, dresses, socks, hosiery, shorts, jeans,
pullovers, jumpers, sweatshirts, footwear namely boots, shoes
and slippers; headwear namely beanies, caps, hats, skull caps,
sun visors, visors. (2) Balls for playing golf or golf-type game, golf
clubs, golf tees, golf bags, golf buggies, golf carts. SERVICES:
Entertainment services, namely, services rendered in providing
recreation and amusement facilities and equipment for playing
golf or golf-type game; education and tuition services, namely,
education and tuition services in relation to the aforementioned
games; organization of competitions in the field of sport, namely,
golf and indoor golf; amusement services being an indoor golf
game. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares and on
services. Registered in or for AUSTRALIA on February 06, 1990
under No. 528086 on wares (1); AUSTRALIA on February 06,
1990 under No. 528079 on wares (2); AUSTRALIA on February
06, 1990 under No. 528084 on services. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément vêtements de
golf, ceintures, tricots, chandails, hauts, vestes, maillots de bain,
vêtements de plage, corsages, soutiens-gorge, manteaux, faux
cols, vêtements de cyclisme, robes de chambre, blouses,
fourrures, bandeaux, jarretelles, gants, maillots, caleçons,
mitaines, cravates, salopettes, capuchons, pyjamas, pantalons,
parkas, robes de chambre, foulards, châles, chemises, maillots de
corps, jupes, pantalons, sous-vêtements, gilets, vêtements
isothermiques, ceintures montées, shorts, shorts de promenade,
survêtements, tee-shirts, chemisiers, robes, chaussettes,
bonneterie, shorts, jeans, pulls, chasubles, pulls d’entraînement;
articles chaussants, nommément bottes, souliers et pantoufles;
couvre-chefs, nommément bonnets, casquettes, chapeaux,
calottes, visières. (2) Balles pour jouer au golf ou à des jeux du
même type, bâtons de golf, tés de golf, sacs de golf, chariots de
golf et voiturettes de golf. SERVICES: Services de divertissement,
nommément services consistant à fournir des installations de
loisirs et d’amusement et d’équipement pour jouer au golf ou à un
jeu du même type; services d’éducation et de perfectionnement,
nommément services d’éducation et de perfectionnement en
rapport avec les jeux susmentionnés; organisation de concours
sportifs, nommément golf et golf intérieur; services d’amusement,
à savoir un jeu de golf intérieur. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises et en liaison avec

les services. Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE le 06 février
1990 sous le No. 528086 en liaison avec les marchandises (1);
AUSTRALIE le 06 février 1990 sous le No. 528079 en liaison avec
les marchandises (2); AUSTRALIE le 06 février 1990 sous le No.
528084 en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,284,647. 2005/12/29. Panorama Capital, LLC, 50 California
Street, Suite 2940, San Francisco, CA 94111, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SMART & BIGGAR, BOX 11560 VANCOUVER
CENTRE, 650 W. GEORGIA ST., SUITE 2200, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6B4N8 
 

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

SERVICES: Private equity services, namely investment
management and investing funds for others; providing venture
capital, namely, venture capital investment consultation, venture
capital investment funding, and venture capital investment.
Priority Filing Date: October 14, 2005, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 78/733,610 in association with the
same kind of services. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Services d’investissement de capitaux, nommément
gestion de placements et placement de fonds pour des tiers;
fourniture de capital de risque, nommément services de conseil en
matière de placement de capital de risque, services financement
d’investissements en capital de risque et investissement de
capital de risque. Date de priorité de production: 14 octobre 2005,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/733,610 en
liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,284,648. 2005/12/29. HACHETTE FILIPACCHI PRESSE,
(Société Anonyme), 149, rue Anatole France, 92300 Levallois
Perret, FRANCE Representative for Service/Représentant
pour Signification: GOUDREAU GAGE DUBUC, 2000 MCGILL
COLLEGE, SUITE 2200, MONTREAL, QUÉBEC, H3A3H3 

CAMPAGNE DECORATION 
Le droit à l’usage exclusif du mot DÉCORATION en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
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MARCHANDISES: (1) Magazines. (2) Publications électroniques
(téléchargeables)nommément magazines, journaux; cassettes
vidéo et disques compacts (audio-vidéo) préenregistrés contenant
de l’information relative aux jardins et aux résidences; logiciels de
jeux; imprimés, publications nommément journaux, magazines
revues, brochures, périodiques, livres, affiches, catalogues,
almanachs; photographies. SERVICES: (1) Communications par
terminaux d’ordinateurs nommément transmission électronique
de messages et de données par courrier électronique. (2)
Publicité pour le bénéfice de tiers nommément conception,
réalisation et diffusion d’annonces publicitaires par le biais de
l’Internet, la poste, tracts, prospectus, imprimés, échantillons;
diffusion d’annonces publicitaires; services d’abonnement à des
journaux et à des publications en général (pour des tiers);
reproduction de documents; gestion de fichiers informatiques;
locations d’espaces publicitaires; distribution de matériel
publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons); relations
publiques; agences de presse. (3) Communication et transmission
de messages et d’images assistées par ordinateur; diffusion
d’émissions télévisées, télévision par câble; services d’édition,
publication de textes autres que publicitaires, publication
électronique de livres et de périodiques en ligne; organisation de
concours en matière d’éducation et de divertissement, de loteries
et de jeux en tous genres (autres que publicitaires),
radiophoniques, télévisés et sur l’Internet; photographies,
reportages photographiques; services de reporters;
divertissements télévisés nommément diffusion de programmes
télévisés; services de location de temps d’accès à un centre
serveur de bases de données. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que 2000 en liaison avec les marchandises (1);
2003 en liaison avec les services (1). Date de priorité de
production: 16 décembre 2005, pays: FRANCE, demande no: 05
3398235 en liaison avec le même genre de marchandises et en
liaison avec le même genre de services (1), (3). Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises (2) et en liaison avec
les services (2), (3).

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

WARES: (1) Revues. (2) Electronic publications (downloadable)
namely magazines, newspapers; pre-recorded video cassettes
and compact discs (audio-video) containing information pertaining
to homes and gardens; game software; printed goods,
publications namely newspapers, magazines, journals, brochures,
periodicals, books, posters, catalogues, almanacs; photographs.
SERVICES: (1) Communications by means of computer
terminals, namely electronic transmission of messages and data
by via electronic mail. (2) Advertising for others namely the design,
production and dissemination of advertisements via the Internet,
via the mail, tracts, flyers, printed material, samples;
dissemination of advertisements; subscription services for
newspapers and for publications in general (for others);
reproduction of documents; management of computer files; rental
of advertising space; distribution of advertising material (tracts,
flyers, printed material, samples); public relations; press agencies.
(3) Computer-assisted communication and transmission of
messages and images; broadcasting of television programs, cable
television; publishing services, publication of texts other than
advertising, electronic publication of online books and periodicals;

organization of education and entertainment-related contests,
lotteries and games of all kinds (other than advertising), on radio,
television and the Internet; photographs, photo reports; reporter
service; television entertainment namely broadcasting of
television programming; services related to the rental of access
time to a database server. Used in CANADA since at least as
early as 2000 on wares (1); 2003 on services (1). Priority Filing
Date: December 16, 2005, Country: FRANCE, Application No: 05
3398235 in association with the same kind of wares and in
association with the same kind of services (1), (3). Proposed Use
in CANADA on wares (2) and on services (2), (3).

1,284,652. 2005/12/29. Fierté Inc., 7355 Chouinard St., La Salle,
QUEBEC H8N 2L6 

Kelp Caviar 
The right to the exclusive use of the words KELP and CAVIAR is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Vegetarian seaweed-based formed (machine made)
caviar, and seaweed-based spreads. Used in CANADA since
August 03, 2005 on wares.

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

MARCHANDISES: Caviar végétarien à base d’algues (fabriqué
mécaniquement) et tartinades à base d’algues. Employée au
CANADA depuis 03 août 2005 en liaison avec les marchandises.

1,284,688. 2005/12/30. Netalog, Inc., Suite 306, 145 King Street,
Charleston, South Carolina 29401, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: KIRBY EADES GALE BAKER, 112 Kent Street,
Suite 770, Tower B, Box 3432, Station D, Ottawa, ONTARIO,
K1P6N9 

JAM JACKET 
WARES: (1) Cases for portable digital devices, namely, portable
digital media players, personal digital assistants, portable phones
and portable computers. (2) Cases for portable digital devices.
Used in CANADA since at least as early as July 01, 2004 on wares
(2). Priority Filing Date: July 02, 2005, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 78/663,248 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 September 12, 2006 under No. 3141533 on wares
(1).

MARCHANDISES: (1) Étuis pour dispositifs numériques
portables, nommément lecteurs numériques portables, assistants
numériques personnels, téléphones portables et ordinateurs
portables. (2) Étuis pour dispositifs numériques portables.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 juillet
2004 en liaison avec les marchandises (2). Date de priorité de



Vol. 54, No. 2725 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

17 janvier 2007 164 January 17, 2007

production: 02 juillet 2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/663,248 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 12 septembre 2006 sous le No.
3141533 en liaison avec les marchandises (1).

1,284,783. 2006/01/03. Fila Luxembourg SàRL, Boulevard Royal
26, L-2449, LUXEMBOURG Representative for Service/
Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN &
HARCOURT LLP, SUITE 6600, P.O. BOX 50, 1 FIRST
CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO, M5X1B8 
 

WARES: Men’s and women’s clothing namely jackets, pants,
shorts, shirts, polo shirts, golf shirts, tee shirts, zip-neck shirts,
tights, skirts, hats, visors, caps, coats and socks. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements pour hommes et femmes,
nommément vestes, pantalons, culottes courtes, chemises, polos,
chemises de golf, tee-shirts, chemises à col à fermeture éclair,
collants, jupes, chapeaux, visières, casquettes, manteaux et
chaussettes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,284,829. 2006/01/04. BIOPHAUSIA AB, Blasieholmsgatan 2,
S-111 48 Stockholm, SWEDEN Representative for Service/
Représentant pour Signification: FETHERSTONHAUGH &
CO., 1000 RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST, BUREAU 3300,
MONTREAL, QUEBEC, H3B4W5 

RESCUEFLOW 
WARES: Dextran based infusion solutions for intravenous
administration, none for over the counter sale. Used in SWEDEN
on wares; FINLAND on wares; NORWAY on wares; DENMARK
on wares; FRANCE on wares; UNITED KINGDOM on wares;
NETHERLANDS on wares; GERMANY on wares; SOUTH
AFRICA on wares; TAIWAN on wares; REPUBLIC OF KOREA on
wares. Registered in or for SWEDEN on March 29, 1996 under
No. 310 940 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Solutions de perfusion à base de dextrane
pour administration intraveineuse, aucune n’étant vendue par
commande directe. Employée: SUÈDE en liaison avec les
marchandises; FINLANDE en liaison avec les marchandises;
NORVÈGE en liaison avec les marchandises; DANEMARK en
liaison avec les marchandises; FRANCE en liaison avec les
marchandises; ROYAUME-UNI en liaison avec les marchandises;
PAYS-BAS en liaison avec les marchandises; ALLEMAGNE en
liaison avec les marchandises; AFRIQUE DU SUD en liaison avec
les marchandises; TAÏWAN en liaison avec les marchandises;
RÉPUBLIQUE DE CORÉE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour SUÈDE le 29 mars 1996 sous le No.
310 940 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,284,836. 2006/01/04. SavvyMom Media Inc., 2482 Yonge
Street, Suite 13, Toronto, ONTARIO M4P 3E3 Representative
for Service/Représentant pour Signification: GILBERT’S LLP,
THE FLATIRON BUILDING, 49 WELLINGTON STREET EAST,
TORONTO, ONTARIO, M5E1C9 

SAVVYMOM 
WARES: (1) Stickers, t-shirts, cars, window decals, bumper
stickers, posters, post cards, gift bags, brochures. (2) Promotional
items, namely temporary tattoos, note paper; children’s clothing,
namely t-shirts and hats; other clothing items, namely hats and
sweatshirts; publications, namely books, brochures, magazines.
SERVICES: (1) Publishing services, namely online newsletters;
advertising services, namely advertising wares and services of
others in online newsletter and on website. (2) Market analysis
services; market research services; consulting services, namely
providing marketing strategies. Used in CANADA since June 30,
2005 on wares (1); September 08, 2005 on services (1).
Proposed Use in CANADA on wares (2) and on services (2).

MARCHANDISES: (1) Autocollants, tee-shirts, cartes,
décalcomanies de fenêtres, autocollants pour pare-chocs,
affiches, cartes postales, sacs-cadeaux et brochures. (2) Articles
promotionnels, nommément tatouages temporaires, papier à
notes; vêtements pour enfants, nommément tee-shirts et
chapeaux; autres articles vestimentaires, nommément chapeaux
et pulls d’entraînement; publications, nommément livres,
brochures, magazines. SERVICES: (1) Services de publications,
nommément bulletins en ligne; services de publicité, nommément
publicité des produits et services de tiers dans un bulletin en ligne
et par le biais d’un site Web. (2) Services d’analyse de marché;
services d’études de marché; services de conseil, nommément
fourniture de stratégies de commercialisation. Employée au
CANADA depuis 30 juin 2005 en liaison avec les marchandises
(1); 08 septembre 2005 en liaison avec les services (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2) et en
liaison avec les services (2).
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1,284,997. 2006/01/05. Lilani Enterprises Inc., 706 - 701 Don
Mills Road, Toronto, ONTARIO M3C 1R7 
 

SERVICES: Outsourcing services for others in the fields of
business service, namely, transaction processing services, billing,
customer contact management, customer enquiry services, call
centre and e-mail communication and enquiry services; payment
management; billing and payroll services; data processing
services, namely data capture from documents and providing
captured data to others electronically and on printed documents or
storage media; document data transfer and physical conversion
services from one media to another; electronic imaging, scanning
and digitizing of documents for others; business management
services; secretarial and clerical services; tax payment processing
services; computer services, namely electronic processing and
transmission of bill payment data; contracting services, namely
operating business or facilities in the field of transaction
processing, collection of revenue and tax. Used in CANADA since
November 09, 2005 on services.

SERVICES: Services d’impartition pour des tiers dans le domaine
des services d’entreprise, nommément services de traitement de
transactions, facturation, gestion de contacts avec les clients,
services de demandes de renseignements aux clients, services
de demandes de renseignements et de communications
électroniques de centres d’appel; gestion des paiements; services
de facturation et de paie; services de traitement de données,
nommément saisie de données à partir de documents et fourniture
de données saisies à des tiers par voie électronique, sur papier ou
sur support de stockage; services de transfert de données de
documents et de conversion d’un support à un autre; imagerie
électronique, balayage et numérisation de documents pour des
tiers; services de gestion des entreprises; services de bureau et
de secrétariat; services de traitement de déclarations de revenus;
services d’informatique, nommément traitement et transmission
de paiement de données de facturation par voie électronique;
services de marchés, nommément exploitation d’entreprise ou
d’installations dans les domaines du traitement de transactions,
de la perception de revenus et de l’impôt. Employée au CANADA
depuis 09 novembre 2005 en liaison avec les services.

1,285,109. 2006/01/06. MaRS Discovery District (a legal entity),
MaRS Centre, South Tower, 101 College Street, Suite 100,
Toronto, ONTARIO M5G 1L7 Representative for Service/
Représentant pour Signification: FRASER MILNER
CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE 1420, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1H4 

MaRS 

SERVICES: Promoting all aspects of scientific, technological and
business innovation and leadership in Canada by providing online
resources relating to scientific, technological and business
innovation and leadership in Canada, providing access to
specialized databases relating to science, technology and
business innovation and leadership in Canada, producing and
hosting events related to scientific, technological and business
innovation and leadership in Canada, and distribution of
information related to scientific, technological and business
innovation and leadership in Canada by email and printed
material; Promoting all aspects of scientific, technological and
business innovation and leadership in Canada by delivering
advisory services to entrepreneurs and emerging companies;
Delivering educational programs to explore common learnings
and networks between scientific, technological and business
innovation and leadership in Canada to the broader creative
industries and evolving models of social innovation; Promoting all
aspects of scientific, technological and business innovation and
leadership in Canada namely delivering innovation and
commercialization programs on behalf of the Government of
Ontario (Market Readiness and PremierÊs Summit Awards);
Promoting all aspects of scientific, technological and business
innovation and leadership in Canada by influencing public policy
in the areas of research, innovation and commercialization;
Fostering a culture of entrepreneurship, and offering a broad suite
of educational programs and services to enable entrepreneurs
and support the business success of emerging technology
companies, namely educational services namely providing
opportunities and incentives to universities, businesses,
individuals and governments to demonstrate excellence in the
field of scientific, technological and business innovation and
leadership in Canada; Maintaining a dedicated physical campus,
structured community networks and online web portal which
connects and integrates the constituencies of capital, science and
technology; Provision of state-of-the-art real estate facilities for
offices, scientific research, business incubation and services,
education and training workshops and conferences designed for
researchers, entrepreneurs and investors, networking and
consultation meetings with affiliated industry advisors that are
managed by a resource centre for the commercialization of
technology for both resident (tenants) and non-resident members
of the innovation community; Facilitation, organization, promotion,
hosting and broadcasting of educational conference, classes,
seminars and workshops, as well as networking events in the
areas of scientific/technological innovation, business building and
best practices and investment capital provision; Proactively
building a collaboration network with national and international
leaders in the science, business and capital communities and
across a broader view of innovation that extends to the creative
communities and social innovation. Used in CANADA since at
least as early as December 2001 on services.

SERVICES: Promotion de tout ce qui concerne l’innovation et le
leadership scientifique, technique et commercial canadien au
moyen de la mise à disposition de ressources en ligne dans le
domaine de l’innovation et du leadership scientifique, technique et
commercial canadien, mise à disposition d’accès à des bases de
données spécialisées dans le domaine de l’innovation et du
leadership scientifique, technique et commercial canadien,
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production et hébergement d’événements dans le domaine de
l’innovation et du leadership scientifique, technique et commercial
canadien, et distribution d’information dans le domaine de
l’innovation et du leadership scientifique, technique et commercial
canadien au moyen du courrier électronique et d’imprimés;
promotion de tout ce qui concerne l’innovation et le leadership
scientifique, technique et commercial canadien au moyen de la
mise à disposition de ressources en ligne; promotion de tout ce qui
concerne l’innovation et le leadership scientifique, technique et
commercial canadien au moyen de la mise à disposition de
services consultatifs aux entrepreneurs et nouvelles entreprises;
mise à disposition de programmes éducatifs pour l’exploration de
connaissances communes et de réseaux d’innovation et de
leadership scientifique, technique et commercial canadien pour
l’élargissement des industries créatives et des nouveaux modèles
d’innovation sociale; promotion de tout ce qui concerne
l’innovation et le leadership scientifique, technique et commercial
canadien, nommément mise à disposition de programmes
d’innovation et de commercialisation pour le compte du
gouvernement de l’Ontario ("Market Readiness and Premier’s
Summit Awards"); promotion de tout ce qui concerne l’innovation
et le leadership scientifique, technique et commercial canadien
par l’influence de politiques gouvernementales dans le domaine
de la recherche, de l’innovation et de la commercialisation;
promotion d’une culture d’entrepreneuriat, et mise à disposition
d’une vaste gamme de services et programmes éducatifs pour
aider les entrepreneurs et favoriser la réussite continue des
nouvelles entreprises, nommément services éducatifs,
nommément mise à disposition d’occasions et d’incitatifs pour la
démonstration d’excellence par les universités, entreprises,
individus et gouvernements dans le domaine de l’innovation et du
leadership scientifique, technique et commercial au Canada;
maintien d’un campus physique spécialisé, de réseaux
communautaires structurés et d’un portail Web en ligne pour la
connexion et l’intégration du capital, des sciences et de la
technologie; mise à disposition d’installations immobilières
d’avant-garde pour bureaux, recherche scientifique, services
d’affaires et incubateurs d’entreprises, ateliers et conférences
éducatifs et de formation à l’intention des chercheurs,
entrepreneurs et investisseurs, réunions de réseautage et de
conseil avec la participation d’experts-conseil d’industries affiliées
et gérées par un centre de ressources pour la commercialisation
de la technologie pour membres résidents (locataires) et non-
résidents de la communauté d’innovation; facilitation,
organisation, promotion, hébergement et diffusion de
conférences, cours, séminaires et ateliers pédagogiques, ainsi
que tenue d’événements de réseautage dans le domaine de
l’innovation scientifique/technologique, de la création
d’entreprises, des pratiques d’entreprise exemplaires et de la
fourniture de capital d’investissement; création proactive d’un
réseau de collaboration avec la participation des dirigeants des
communautés scientifiques, technologiques et des affaires
nationales et internationales et au moyen d’un point de vue élargi
de l’innovation étendu aux communautés créatives et à
l’innovation sociale. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que décembre 2001 en liaison avec les services.

1,285,191. 2006/01/06. Syngenta Participations AG, 15910
Medway Rd., RR #3, Arva, ONTARIO N0M 1C0 

BRINGING PLANT POTENTIAL TO 
LIFE 

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

WARES: (1) Chemicals used in agriculture, horticulture and
forestry, such as fertilizers; Regulators of plant growth and plant
activators; seed preserving substances. (2) Preparations for
destroying vermin; fungicides, herbicides, and insecticides; Seed
treatment insecticides and fungicides for agricultural use. (3)
Fresh fruits and vegetables; Flower and vegetable seeds, natural
live plants and flowers. SERVICES: Agricultural, horticultural and
forestry services such as farming, promotional and marketing
advice, education, and consultation for farming and agricultural
business(es). Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

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

MARCHANDISES: (1) Produits chimiques utilisés en agriculture,
en horticulture et en foresterie, comme de l’engrais; régulateurs de
croissance des plantes et activateurs de plantes; substances de
conservation des semences. (2) Composés servant à détruire la
vermine; fongicides, herbicides et insecticides; insecticides et
fongicides pour le traitement des semences agricoles. (3) Fruits et
légumes frais; graines pour jardins d’agrément et semences
potagères, fleurs et plantes naturelles vivantes. SERVICES:
Services agricole, horticole et de foresterie comme l’agriculture,
conseils promotionnels et en marketing, éducation, et consultation
pour les entreprises agricoles. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,285,212. 2005/12/16. SCHOELLER TECHNOLOGIES AG,
Bahnhofstrasse, 9475 Sevelen, SWITZERLAND Representative
for Service/Représentant pour Signification: MACRAE & CO.,
P.O. BOX 806, STATION B, 222 SOMERSET STREET WEST,
SUITE 600, OTTAWA, ONTARIO, K2P2G3 

3XDRY 
WARES: Chemical products used in the textile industry, leather,
paper, and plastic industry. SERVICES: Material treatment,
namely applying finishes on textile materials, applying soil
resisting finishes on textile materials, coating textile materials,
fireproofing or textile materials, waterproofing of textile materials,
edging of textile materials, giving textile materials crease resistant
treatment, dyeing of textile materials. Used in CANADA since at
least as early as September 2001 on wares and on services.
Priority Filing Date: June 22, 2005, Country: SWITZERLAND,
Application No: 55124/2005 in association with the same kind of
wares and in association with the same kind of services. Used in
SWITZERLAND on wares and on services. Registered in or for
SWITZERLAND on June 22, 2005 under No. 538751 on wares
and on services.
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MARCHANDISES: Produits chimiques pour l’industrie textile, du
cuir, du papier et des matières plastiques. SERVICES: Traitement
de matières, nommément application de produits de finition sur
des matières textiles, application de produits de finition résistants
aux taches sur des matières textiles, revêtement de matières
textiles, ignifugation de matières textiles, imperméabilisation de
matières textiles, bordage de matières textiles, traitement
antifroissement de matières et teinture de matières textiles.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre
2001 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services. Date de priorité de production: 22 juin 2005, pays:
SUISSE, demande no: 55124/2005 en liaison avec le même genre
de marchandises et en liaison avec le même genre de services.
Employée: SUISSE en liaison avec les marchandises et en
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour SUISSE le 22
juin 2005 sous le No. 538751 en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,285,270. 2005/12/20. Teraspan Networks Inc., Suite 500, 134
Abbott Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6B 2K4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MARIE CAPEWELL, (M. CAPEWELL & ASSOCIATES INC.),
Suite 303 - 1224 HAMILTON STREET, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6B2S8 
 

WARES: Fiber cable, vertical deflecting conduits, splice
enclosures, cylindrical access nodes, cable management inserts,
spool lockdown covers, zipper tools, transition tubing, fiber
installation tools, spool dollies, vertical deflecting conduit transition
sleeves, 90-degree joint boxes for vertical deflecting conduits, all
used for installation of telecommunication fiber optic networks.
SERVICES: Designing, deploying and maintaining surface inlaid
fiber telecommunications networks; training and product support
for surface inlaid fiber telecommunications networks. Used in
CANADA since at least as early as July 2001 on services;
December 2001 on wares.

MARCHANDISES: Câbles en fibres, conduits déflecteurs
verticaux, manchons de protection d’épissures, noeuds d’accès
cylindriques, pièces rapportées pour gestion de câbles, couvre-
verrous de bobines, outils pour fermetures éclair, tubes de
transition, outils d’installation de fibres optiques, chariots pour
bobines, manchons de transition pour conduits déflecteurs
verticaux, boîtiers d’alimentation latéraux pour conduits
déflecteurs verticaux, tous pour utilisation à des fins d’installation
de réseaux de télécommunication à fibres optiques. SERVICES:
Conception, déploiement et entretien de réseaux de
télécommunications à fibre incorporée à la surface; formation et
soutien de produit pour réseaux de télécommunications à fibre
incorporée à la surface. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que juillet 2001 en liaison avec les services; décembre
2001 en liaison avec les marchandises.

1,285,302. 2005/12/21. DUCATI MOTOR HOLDING S.P.A., Via
A. Cavalieri Ducati, 3, 40132 Bologna, ITALY Representative for
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY,
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO,
ONTARIO, M5G1R7 

HYPERMOTARD 
WARES: (1) Motors and engines (other than for land vehicles),
namely internal combustion engines, steam engines and steam
compressed air engines for ships, boats, hovercrafts, rail cars,
cars, trucks, bicycles, wheelchairs, moto-bicycles, motorcycles,
planes. (2) Machine coupling and transmission components,
namely, piston, connecting rod, crank shaft, clutch, gear, front
sprocket, chain, rear sprocket, rim, tyre. (3) Glasses, eye-glasses
and sun-glasses, safety glasses, protective masks and their parts
and components, safety helmets, gloves; lifejackets; protective
overalls against accident, radiation and fire; fireproof shoes and
boots. (4) Vehicles and apparatus for locomotion by land, air or
water, namely ships and boats and parts thereof; air cushion
vehicles, namely hovercraft for use on water; aircraft and parts
thereof; passenger rail cars, rail cars for carrying freight, and parts
thereof; motor vehicles, namely cars and trucks and parts thereof;
two wheeled vehicles, namely bicycles, wheelchairs and
motorcycles; parts for two wheeled vehicles, namely chain
wheels, cranks, air pumps, bells, horns, saddles, spindles, stands,
spokes, spare tires, chains and chain cases, inner tubes, mud
guards, handle and footrest grips, luggage carriers, wheels,
handlebars, freewheels, frames, pedals, front forks, wheel rims
and tires, adhesive rubber patches for repairing tubes and tires,
and anti-theft devices for vehicles. (5) Leather goods, namely
suitcases, traveling bags, satchels, knapsacks, bags, handbags,
wallets, paper cases, document cases, key-rings and trunks;
luggage, umbrellas and parasols. (6) Clothing articles, namely
overcoats, raincoats, jackets, anoraks, waistcoats, blouse jackets,
pants, slacks, trousers, jeans, shorts, skirts, uniforms, overalls,
pullovers, t-shirts, cardigans, shirts, dresses, gowns, shits, tunics,
vests, dressing-gowns, house-coats, night-gowns, night-dresses,
pyjamas, tights, leotards, Bermudas, tracksuits, sweatshirts,
sports sweaters, jogging suits, training suits, ski clothes, tennis-
wear, swim suits, bikinis, bath gowns, beach robes; body-belts,
gloves, scarves and neckerchiefs, belts, neck-ties, petticoats,
underskirts, slips, underpants, briefs, panties, brassieres,
headbands, hats, caps, socks, stockings, stocking suspenders;
footwear, namely shoes, boots, booties, sandals, clogs, mules,
slippers. (7) Scale models of vehicles; electronic and battery
operated toys and games, computer games, board games;
sporting articles, namely, machines and equipment for physical
and gymnastic/sports exercises, for muscle rehabilitation and
training and for aerobic and cardiovascular exercise namely
treadmills, step stimulators, rowing machines, cycle simulators,
dumb-bells for muscle training, all for muscle rehabilitation and
training, disc barbells (including those preloaded with weights),
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weights and dumb-bells for muscle training; decorations for
Christmas trees. Priority Filing Date: November 15, 2005,
Country: ITALY, Application No: MI2005C012051 in association
with the same kind of wares. Used in ITALY on wares. Registered
in or for ITALY on December 30, 2005 under No. 989706 on
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Moteurs (autres que pour véhicules
terrestres), nommément moteurs à combustion interne, moteurs à
air comprimé et à vapeur pour navires, bateaux, aéroglisseurs,
locomotives, automobiles, camions, bicyclettes, fauteuils roulants,
cyclomoteurs, motocyclettes et avions. (2) Composants de
transmission et de raccordement de machine, nommément piston,
bielle, arbre à vilebrequin, embrayage, engrenage, roue dentée
avant, chaînes, roue dentée arrière, jante, pneu. (3) Verres,
lunettes et lunettes de soleil, lunettes de protection, masques
protecteurs et éléments et composants connexes, casques de
sécurité, gants; vestes de sauvetage; combinaisons de protection
contre les accidents, les radiations et le feu; chaussures et bottes
ignifuges. (4) Véhicules et appareils pour transport par terre, air ou
eau, nommément navires et bateaux et pièces connexes;
aéroglisseurs, nommément aéroglisseurs pour utilisation sur
l’eau; aéronefs et leurs pièces; wagons de passagers, wagons
pour le transport de marchandises, et leurs pièces; véhicules
automobiles, nommément automobiles et camions et leurs pièces;
véhicules à deux roues, nommément bicyclettes, fauteuils
roulants et motocyclettes; pièces pour véhicules à deux roues,
nommément plateaux de pédaliers, manivelles, pompes à air,
cloches, avertisseurs, selles, axes, supports, rayons, pneus de
rechange, chaînes et étuis pour chaînes, chambres à air, garde-
boues, poignées et poignées repose-pieds, porte-bagages, roues,
guidons, roues libres, boîtiers, pédales, fourchettes avant, jantes
de roues et pneus, rustines adhésives en caoutchouc pour
réparation de chambres à air et de pneus et dispositifs antivol pour
véhicules. (5) Articles en cuir, nommément valises, sacs de
voyage, porte-documents, havresacs, sacs, sacs à main,
portefeuilles, étuis en papier, porte-documents, anneaux à clés et
malles; bagages, parapluies et parasols. (6) Articles
vestimentaires, nommément paletots, imperméables, vestes,
anoraks, gilets, blouses, vestes, pantalons, pantalons sport,
pantalons, jeans, shorts, jupes, uniformes, salopettes, pulls, tee-
shirts, cardigans, chemises, robes, peignoirs, chemises, tuniques,
gilets, robes de chambre, robes d’intérieur, chemises de nuit,
robes de nuit, pyjamas, collants, léotards, bermudas, tenues
d’entraînement, pulls d’entraînement, chandails sport, tenues de
jogging, tenues d’entraînement, vêtements de ski, vêtements de
tennis, maillots de bain, bikinis, peignoirs de bain, peignoirs de
plage; ceintures, gants, foulards et mouchoirs de cou, ceintures,
cravates, jupons, combinaisons-jupons, caleçons, slips, culottes,
soutiens-gorge, bandeaux, chapeaux, casquettes, chaussettes,
mi-chaussettes, demi-guêtres; articles chaussants, nommément
chaussures, bottes, bottillons, sandales, sabots, mules et
pantoufles. (7) Modèles réduits de véhicules; jouets et jeux
électroniques et à piles, jeux informatiques, jeux de table; articles
de sport, nommément machines et équipement pour exercices
physiques et gymnastique/exercices sportifs, pour rétablissement
et musculation et pour exercices aérobiques et cardio-vasculaires,
nommément exerciseurs de marche, simulateurs de marches,
machines à ramer, simulateurs de bicyclette, haltères pour

musculation, tous pour rétablissement musculaire et musculation,
barres à disques (y compris celles déjà chargées de poids), poids
et haltères pour musculation; décorations pour arbres de Noël.
Date de priorité de production: 15 novembre 2005, pays: ITALIE,
demande no: MI2005C012051 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: ITALIE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ITALIE le 30 décembre
2005 sous le No. 989706 en liaison avec les marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,285,355. 2006/01/09. Tianjin Tianshi Group Co., Ltd., Wuqing
New-tech Industrial Park, Tianjin, CHINA Representative for
Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO.,
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3 
 

WARES: Laundry soap and skin soap, bath lotion, shampoo,
bacteriostastic hand lotion, face lotion, bath salt, not for medical
purpose, hair lotion, cosmetics for the eyes, face, lips, skin and
nails, cosmetic preparations for baths, cosmetic preparations for
skin care, cleaning preparations, namely, all-purpose household
cleaning preparations, carpet cleaners, denture cleaners, floor
cleaners, glass cleaners, oven cleaners, hand cleaners and skin
cleaners, polishing preparations, namely, chrome polish, floor
polish, furniture polish, fingernail polish, shoe polish, boot polish
and vehicle polish, abrasives for personal use namely, fingernail
abrasives, dental abrasives and skin abrasives, perfumery,
toothpaste (dentifrices), potpourris (fragrances), cosmetics for
animals, cosmetic kits, perfumes, cosmetic dyes, oils for cosmetic
purposes, cosmetic and personal toiletries, namely, hand and
body soap, bath water lotions, oils and fragrances, hand, face and
body lotions and oils, hair shampoo and conditioners, hand and
skin creams and conditioners, lotions for cosmetic purposes,
namely, hand lotion, body lotions and face lotion, scented water,
toilet water, cologne, deodorants for personal use. Used in CHINA
on wares. Registered in or for CHINA on August 28, 2004 under
No. 1785387 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Savon à lessive et savon pour la peau, lotion
pour le bain, shampoing, lotion bactériostastique pour les mains,
lotion pour le visage, sel pour le bain, pour fin non médicale, lotion
capillaire, cosmétiques pour les yeux, le visage, les lèvres, la peau
et les ongles, cosmétiques pour le bain, cosmétiques de soins de
la peau; préparations de nettoyage, nommément produits de
nettoyage domestique universels, nettoyants à tapis, nettoyants
pour prothèses dentaires, nettoyants pour planchers, nettoyants
pour vitres, produits à nettoyer les fours, nettoyants pour les mains
et nettoyants pour la peau; produits de polissage, nommément
cire à chrome, cire à plancher, encaustique à meubles, vernis à
ongles, cirage à chaussure, cirage à bottes et cire pour véhicules;
abrasifs pour hygiène corporelle, nommément abrasifs à ongles,
abrasifs dentaires et abrasifs pour la peau; parfumerie, dentifrice,
pot-pourris (parfums), cosmétiques pour animaux, trousses
cosmétiques, parfums, teintures cosmétiques, huiles pour fins
esthétiques; cosmétiques et articles de toilette corporelle,
nommément savon pour les mains et le corps, lotions, huiles et
parfums pour le bain, lotions et huiles pour les mains, le visage et
le corps, shampoing et conditionneurs, crèmes et conditionneurs
pour les mains et la peau; lotions à maquillage, nommément,
lotion pour les mains, lotions corporelles et lotion pour le visage,
eau parfumée, eau de toilette, eau de Cologne, déodorants
corporels. Employée: CHINE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour CHINE le 28 août 2004 sous le No.
1785387 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,285,471. 2005/12/23. CANADIAN LICENCED CLINICAL
AROMATHERAPISTS REGISTRY INC., 2155 Leanne Blvd.,
Suite 248, Mississauga, ONTARIO L5K 2K8 Representative for
Service/Représentant pour Signification: CHRISTOPHER H.
KOZLOWSKI, (KOZLOWSKI & COMPANY), 5065 FOREST HILL
DRIVE, MISSISSAUGA, ONTARIO, L5M5A7 

C.L.C.A. 
WARES: Aromatherapy products namely, essential oils,
inhalation oils, bath oils, massage tables, books, charts,
calendars, posters, certificates and diplomas; face, hand, foot and
body creams and lotions. SERVICES: Education and training in
the field of aromatherapy; and aromatherapy services, namely,
aromatherapy facial therapy, aromatherapy hand therapy,
aromatherapy foot therapy, detoxification body treatments, body
wraps, aromatherapy massage therapy, aromatherapy inhalation
therapy, aromatherapy therapeutic bath therapy, and sale of
aromatherapy treatment products for the forgoing. Proposed Use
in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Produits d’aromathérapie, nommément huiles
essentielles, huiles pour inhalothérapie, huiles de bain, tables de
massage, livres, diagrammes, calendriers, affiches, certificats et
diplômes; crèmes et lotions pour le visage, les mains, les pieds et
le corps. SERVICES: Éducation et formation dans le domaine de
l’aromathérapie; et services d’aromathérapie, nommément
aromathérapie faciale, aromathérapie pour les mains,
aromathérapie pour les pieds, traitements de détoxification

corporelle, enveloppements corporels, massages thérapeutiques
avec aromathérapie, inhalothérapie par aromathérapie, bains
thérapeutiques d’aromathérapie et vente de produits de traitement
par aromathérapie pour les services susmentionnés. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,285,522. 2006/01/10. SOGITEC INDUSTRIES, une société
anonyme, 4, rue Marcel-Monge, Immeuble Nobel, 92150
SURESNES, FRANCE Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP
CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE,
MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7 

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

MARCHANDISES: Appareils pour le traitement de l’information
en particulier pour la gestion, la création, la publication de
documents techniques, nommément ordinateurs, scanners;
logiciels de gestion, de création, de composition, de publication,
d’impression et de diffusion de documentations techniques,
nommément logiciels de traitement de texte, logiciels de
traitement d’images, logiciels pour la gestion de bases de
données; publication électronique en particulier de
documentations techniques, nommément manuels de vol et
opérations, manuels d’entretien et de maintenance, catalogues.
SERVICES: Rédaction et édition de documentations techniques.
Conception et élaboration de logiciels dans le domaine de la
documentation technique. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que septembre 2004 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services. Date de priorité de
production: 18 juillet 2005, pays: FRANCE, demande no: 05 3 370
657 en liaison avec le même genre de marchandises et en liaison
avec le même genre de services.

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

WARES: Apparatus for processing information in particular for the
management, creation, publication of technical documents,
namely computers, scanners; computer software for managing,
creating, writing, publishing, printing and dissemination technical
documentation, namely word processing software, image
processing software, database management software; electronic
publishing in particular of technical documents, namely flight and
operations manuals, maintenance manuals, catalogues.
SERVICES: Drafting and publishing of technical documentation.
Design and development of computer software in the field of
technical documentation. Used in CANADA since at least as early
as September 2004 on wares and on services. Priority Filing
Date: July 18, 2005, Country: FRANCE, Application No: 05 3 370
657 in association with the same kind of wares and in association
with the same kind of services.
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1,285,525. 2006/01/10. Les Éditions Gesca ltée, 7 rue Saint-
Jacques, Montréal, QUÉBEC H2Y 1K9 Representative for
Service/Représentant pour Signification: EMMANUELLE
CARTIER, 7 RUE SAINT-JACQUES, MONTREAL, QUÉBEC,
H2Y1K9 

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

MARCHANDISES: Publications, nommément magazines.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

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

WARES: Publications, namely magazines. Proposed Use in
CANADA on wares.

1,285,552. 2006/01/10. MR. RAEFI KAVEH, Via Rovigno, 15/A, I-
35030 SELVAZZANO(PD), ITALY Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 1000
RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST, BUREAU 3300,
MONTREAL, QUEBEC, H3B4W5 

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

WARES: Cosmetic products, namely cosmetic creams and
lotions, namely: moisturizing creams, moisturizing lotions, self-
tanning creams, self-tanning lotions, nourishing creams,
nourishing lotions, creams for whitening the skin, skin cleansing
milk, non-medicated skin care preparations; cosmetic kits
comprising make-up, namely, lipstick, eyeliners, mascara, blush,
eye shadow, make-up powder, nail varnish and nail varnish
removers, hair dyes; hair conditioners, hair colorants, hair lotions,
hair waving preparations, neutralizers for permanent waving, hair
sprays, hydrogen peroxide for use on hair, colorants for hair, hair
colour removing preparations, dentifrices, body soaps, deodorant
soaps, deodorants for personal use, disinfectant soaps, namely:
anti-bacterial hand soaps, hypoallergenic soaps, soap for foot
perspiration, non-medicated bath salts, essential oils for personal
use, namely: essential oils for personal massages, essential oils
for aromatherapy, oils for perfumes and scents for personal use,
oils for cosmetic use for personal use, namely: oil make-up
remover, perfumes and colognes, adhesives for affixing false hair,
adhesives for cosmetic purposes, namely: glue for false
eyelashes, after-shave lotions, almond soap, almond oil, and
almond milk all for cosmetic use, antiperspirant, astringents for
cosmetic use, beard dyes, hair dyes, eyebrow cosmetics, namely:
eyebrow shapers, pencils, coloring gels, mascara, false
eyelashes, false nails, greases for cosmetic purposes for personal
use, namely: skin soothing greases, lavender oil, lavender water,
lipsticks, tissue impregnated with cosmetic lotions, namely:
towelettes to remove make-up and clean the face, make-up
preparations, namely: skin toners, skin foundations, leg and body
paints, make-up powder, make-up removing preparations,

mascara, beauty masks, medicated soaps, moustache wax,
mouth washes not for medical purposes, nail care preparations,
namely, nail polish, nail varnish, varnishing removing
preparations, oils for personally making perfumes and scents,
perfumes, pumice stone, sachets for perfuming linen, scented
water, scented wood, shampoos, shaving preparations, shaving
soap, slimming preparations for slimming purposes, namely:
cellulite fighting serum, creams and gels, thigh slimmer scrubs,
toning, serum, muds, sunscreen preparations, sun-tanning
preparations, talcum powder, decorative transfers for cosmetic
purposes, namely: removable tattoos, depilatory wax, washing
preparations, namely: bath and shower creams and gels, bath oils,
bath salts, stain removers, namely: stain removers for clothing,
salt stain removers for shoes, laundry preparations, namely,
laundry soaps, fabric softeners, and stain removers. Priority
Filing Date: July 13, 2005, Country: ITALY, Application No:
PD2005C 000692 in association with the same kind of wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément crèmes et lotions
cosmétiques, nommément crèmes hydratantes, lotions
hydratantes, crèmes autobronzantes, lotions d’autobronzage,
crèmes nourrissantes, lotions nourrissantes, crèmes pour éclaircir
la peau, laits démaquillants, produits non médicamenteux pour
soins de la peau; trousses de maquillage contenant des produits
cosmétiques, nommément rouge à lèvres, eye-liners, fard à cils,
fard à joues, ombre à paupières, poudre de maquillage, vernis à
ongles et décapants pour vernis à ongles, colorants capillaires;
revitalisants capillaires, couleur pour les cheveux, lotions
capillaires, produits à onduler les cheveux, produits neutralisants
pour permanentes, fixatifs, peroxyde d’hydrogène pour utilisation
sur les cheveux, colorants pour cheveux, décolorants capillaires,
dentifrices, savons pour le corps, savons désodorisants,
désodorisants à usage personnel, savons désinfectants,
nommément savons antibactériens pour les mains, savons
hypoallergènes, savon anti-transpiration pour les pieds, sels de
bain non médicamentés, huiles essentielles pour les soins du
corps, nommément huiles essentielles pour massage, huiles
essentielles pour aromathérapie, huiles pour parfums et parfums
pour usage personnel, huiles pour usage cosmétique personnel,
nommément huile démaquillante, parfums et eau de Cologne,
adhésifs pour faux cheveux, adhésifs à des fins esthétiques,
nommément colle pour faux cils, lotions après-rasage, savon aux
amandes, huile d’amande et lait aux amandes, tous pour fins
cosmétiques, antisudorifiques, astringents pour fins cosmétiques,
teintures pour barbe, colorants capillaires, cosmétiques pour les
sourcils, nommément façonneurs à sourcils, crayons, gels
colorants, fard à cils, faux cils, faux ongles, graisses à des fins
esthétiques pour usage personnel, nommément émollients pour la
peau, essence de lavande, eau de lavande, rouge à lèvres,
lingettes imprégnées de lotions cosmétiques, nommément
lingettes pour éliminer le maquillage et nettoyer le visage, produits
de maquillage, nommément produits raffermissants pour la peau,
fond de teint, peintures pour les jambes et le corps, poudre de
maquillage, produits démaquillants, fard à cils, masques de
beauté, savons médicamenteux, cire à moustache, rince-bouche
non pour fins médicales, produits de soins des ongles,
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nommément laques pour les ongles, vernis à ongles, décapants à
vernis à ongles, huiles pour la confection de parfums et parfums,
parfums, pierre ponce, sachets pour parfumer la lingerie, eau
parfumée, bois parfumé, shampoings, préparations pour le
rasage, savon à barbe, préparations pour l’amincissement,
nommément sérums, crèmes et gels anti-cellulite, gommages
amincissantes pour les cuisses, raffermissants, sérums, boues,
produits antisolaires, produits solaires, poudre de talc,
décalcomanies esthétiques, nommément tatouages temporaires,
cire à épiler, produits de lavage, nommément crèmes et gels de
soins de la peau pour le bain et la douche, huiles de bain, sels de
bain, détachants, nommément détachants pour vêtements, sels
détachants pour chaussures, produits pour lessiver, nommément
savons à lessive, assouplisseurs de tissus et détachants. Date de
priorité de production: 13 juillet 2005, pays: ITALIE, demande no:
PD2005C 000692 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,285,591. 2006/01/10. Stevan Baycetich, 58 Franklin St,
Brantford, ONTARIO N3R 1T4 
 

WARES: Clothing, apparel, accessories and related
merchandise, namely t-shirts, sweaters, baseball hats, winter
hats, shoes, jackets, underwear, shorts, tank tops, socks, gloves,
wristbands, headbands, posters, stickers, bandanas, flags, belts,
belt buckles, sunglasses, watches, notebooks, notepads, wallets,
stuffed animals, lighters, bags, back packs, purses, jeans, collared
shirts and ties. Used in CANADA since September 01, 2003 on
wares.

MARCHANDISES: Vêtements, habillement, accessoires et
marchandises connexes, nommément tee-shirts, chandails,
casquettes de baseball, chapeaux d’hiver, chaussures, vestes,
sous-vêtements, culottes courtes, débardeurs, chaussettes,
gants, serre-poignets, bandeaux, affiches, autocollants,
bandanas, drapeaux, ceintures, boucles de ceinture, lunettes de
soleil, montres, carnets, bloc-notes, portefeuilles, animaux
rembourrés, briquets, sacs, sacs à dos, bourses, jeans, chemises
à col et cravates. Employée au CANADA depuis 01 septembre
2003 en liaison avec les marchandises.

1,285,601. 2006/01/10. 721244 Alberta Ltd., 1400, 520 - 5th
Avenue SW, Calgary, ALBERTA T2P 3R6 Representative for
Service/Représentant pour Signification: COASTAL
TRADEMARK SERVICES LIMITED, BOX 12109, SUITE 2200-
555 WEST HASTINGS STREET, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6B4N6 

MOUNTAIN RETREAT HOTEL & 
SUITES 

The right to the exclusive use of the words HOTEL & SUITES is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Souvenirs and giftware, namely napkins, postcards,
note pads, note cards, letterhead, envelopes, calendars, agendas,
pens, pins, spoons, cups, glasses, salt and pepper shakers, key
rings; clothing, namely t-shirts, sweatshirts, sweaters,
windbreakers, jackets, hats, ties, shirts, shorts, pants, caps.
SERVICES: Operation of a business providing hotel, motel,
lodging, boarding and resort accommodation and related services,
namely hotel, restaurant, bar and lounge services; cold beer and
wine store services; convention, banquet, catering and
conference room services; facsimile, typing, photocopy and
computer services, namely providing customers access to
computers and the internet; dry cleaning services; swimming pool
and exercise facility services; travel arrangement and tour
services; operation of a website relating to hotel services and on-
line hotel reservations. Used in CANADA since as early as 2003
on services. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Souvenirs et articles cadeaux, nommément
serviettes de table, cartes postales, blocs-notes, cartes de
correspondance, en-tête de lettres, enveloppes, calendriers,
agendas, stylos, épinglettes, cuillères, tasses, verres, salières et
poivrières, anneaux à clés; vêtements, nommément tee-shirts,
pulls d’entraînement, chandails, blousons, vestes, chapeaux,
cravates, chemises, shorts, pantalons, casquettes. SERVICES:
Exploitation d’une entreprise spécialisée dans l’hébergement
(hôtel, motel, logement, pension et lieu de villégiature) et les
services annexes, nommément services d’hôtel, de restaurant, de
bar et de bar-salon; services de magasin de bière et vin; services
de congrès, de réception, de traiteur et de salle de conférences;
services de télécopie, de dactylographie, de photocopie et
d’informatique, nommément autorisation d’accès aux ordinateurs
et à l’Internet pour les clients; services de nettoyage à sec; piscine
et installations pour exercice physique; services de préparation de
voyages et de voyages organisés; exploitation d’un site Web
spécialisé dans les services d’hôtel et les réservations d’hôtel en
ligne. Employée au CANADA depuis aussi tôt que 2003 en liaison
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
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1,285,602. 2006/01/10. 721244 Alberta Ltd., 1400, 520 - 5th
Avenue SW, Calgary, ALBERTA T2P 3R6 Representative for
Service/Représentant pour Signification: COASTAL
TRADEMARK SERVICES LIMITED, BOX 12109, SUITE 2200-
555 WEST HASTINGS STREET, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6B4N6 

MOUNTAIN RETREAT 
WARES: Souvenirs and giftware, namely napkins, postcards,
note pads, note cards, letterhead, envelopes, calendars, agendas,
pens, pins, spoons, cups, glasses, salt and pepper shakers, key
rings; clothing, namely t-shirts, sweatshirts, sweaters,
windbreakers, jackets, hats, ties, shirts, shorts, pants, caps.
SERVICES: Operation of a business providing hotel, motel,
lodging, boarding and resort accommodation and related services,
namely hotel, restaurant, bar and lounge services; cold beer and
wine store services; convention, banquet, catering and
conference room services; facsimile, typing, photocopy and
computer services, namely providing customers access to
computers and the internet; dry cleaning services; swimming pool
and exercise facility services; travel arrangement and tour
services; operation of a website relating to hotel services and on-
line hotel reservations. Used in CANADA since as early as 2003
on services. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Souvenirs et articles cadeaux, nommément
serviettes de table, cartes postales, blocs-notes, cartes de
correspondance, en-tête de lettres, enveloppes, calendriers,
agendas, stylos, épinglettes, cuillères, tasses, verres, salières et
poivrières, anneaux à clés; vêtements, nommément tee-shirts,
pulls d’entraînement, chandails, blousons, vestes, chapeaux,
cravates, chemises, shorts, pantalons, casquettes. SERVICES:
Exploitation d’une entreprise spécialisée dans l’hébergement
(hôtel, motel, logement, pension et lieu de villégiature) et les
services annexes, nommément services d’hôtel, de restaurant, de
bar et de bar-salon; services de magasin de bière et vin; services
de congrès, de réception, de traiteur et de salle de conférences;
services de télécopie, de dactylographie, de photocopie et
d’informatique, nommément autorisation d’accès aux ordinateurs
et à l’Internet pour les clients; services de nettoyage à sec; piscine
et installations pour exercice physique; services de préparation de
voyages et de voyages organisés; exploitation d’un site Web
spécialisé dans les services d’hôtel et les réservations d’hôtel en
ligne. Employée au CANADA depuis aussi tôt que 2003 en liaison
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,285,643. 2006/01/10. Cartier International N.V., Scharlooweg
33, Curaçao, NETHERLANDS ANTILLES Representative for
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

la doña DE CARTIER 
The translation provided by the applicant of the word(s) la doña
DE CARTIER is the lady of CARTIER.

WARES: Cuff-links, tie clips, rings, bracelets, earrings, necklaces,
brooches; watches, chronometers, clocks, watch straps, watch
bracelets, boxes of precious metals for watches and jewellery.
Priority Filing Date: September 07, 2005, Country:
NETHERLANDS ANTILLES, Application No: 11594 in association
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

La traduction fournie par le requérant des mots la doña DE
CARTIER est la dame DE CARTIER.

MARCHANDISES: Boutons de manchettes, pince-cravates,
bagues, bracelets, boucles d’oreilles, colliers, broches; montres,
chronomètres, horloges, bracelets de montre, montres-bracelets,
boîtes en métaux précieux pour montres et bijoux. Date de priorité
de production: 07 septembre 2005, pays: ANTILLES
NÉERLANDAISES, demande no: 11594 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,285,724. 2006/01/11. S.A. CONFISERIE LEONIDAS, société
anonyme, Boulevard Jules Graindor 43, 1070 Bruxelles,
BELGIQUE Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOUDREAU GAGE DUBUC, 2000 MCGILL
COLLEGE, SUITE 2200, MONTREAL, QUÉBEC, H3A3H3 

LEONIDAS, FRESH BELGIAN 
CHOCOLATES 

Le droit à l’usage exclusif des mots FRESH BELGIAN
CHOCOLATES est désisté en dehors de la marque de commerce
en relation avec les marchandises seulement.

MARCHANDISES: (1) Fruits conservés, séchés et cuits; fruits
confits; zestes de fruits; pulpes de fruits; noix de cocos séchées;
noix préparées; pommes chips; gelées comestibles, confitures,
compotes; oeufs, lait et produits laitiers nommément lait, yaourt,
crème, babeurre, fromage à la crème, fromage, crème glacée, lait
glacé, boissons non-alcoolisées au chocolat; huiles et graisses
comestibles; pâtes à tartiner; café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca,
sagou, succédanés du café; farines et préparations faites de
céréales nommément pain, brioches, quatre-quarts, cake,
biscuits, bagels, galettes; pain, pâtisserie et confiserie
nommément bâtons fourres à la crème, bâtons fourres à la pâte
(d’amande, de noix, de fraises), bonbons, caramels au beurre,
caramels au chocolat, dragées, chocolat, pralines, glaces
comestibles; miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour faire
lever; sel, moutarde; vinaigre, sauces (condiments) nommément
sauce au chocolat, sauce au caramel, sauce brune, sauce
béarnaise, sauce bourguignonne, sauce blanche, sauce pour
poissons, sauce à la king; épices; glace à rafraîchir. (2) Fruits
conservés, séchés et cuits; fruits confits; zestes de fruits; pulpes
de fruits; noix de cocos séchées; noix préparées; pommes chips;
gelées comestibles, confitures, compotes; oeufs, lait et produits
laitiers nommément lait, yaourt, crème, babeurre, fromage à la
crème, fromage, crème glacée, lait glacé, boissons non-
alcoolisées au chocolat; huiles et graisses comestibles; pâtes à
tartiner; café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés
du café; farines et préparations faites de céréales nommément
pain, brioches, quatre-quarts, cake, biscuits, bagels, galettes;
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pain, pâtisserie et confiserie nommément bâtons fourres à la
crème, bâtons fourres à la pâte (d’amande, de noix, de fraises),
bonbons, caramels au beurre, caramels au chocolat, dragées,
chocolat, pralines, glaces comestibles; miel, sirop de mélasse;
levure, poudre pour faire lever; sel, moutarde; vinaigre, sauces
(condiments) nommément sauce au chocolat, sauce au caramel,
sauce brune, sauce béarnaise, sauce bourguignonne, sauce
blanche, sauce pour poissons, sauce à la king; épices; glace à
rafraîchir. SERVICES: (1) Services de restauration (alimentaire)
nommément exploitation de cafés-restaurants, salons de thé,
bistros, cafétérias, restaurants (libre-service), restaurants à
service rapide et permanent (snack-bars); services de traiteur. (2)
Services de restauration (alimentaire) nommément exploitation de
cafés-restaurants, salons de thé, bistros, cafétérias, restaurants
(libre-service), restaurants à service rapide et permanent (snack-
bars); services de traiteur. Date de priorité de production: 11 juillet
2005, pays: BENELUX, demande no: 1081247 en liaison avec le
même genre de marchandises et en liaison avec le même genre
de services. Employée: BELGIQUE en liaison avec les
marchandises (1) et en liaison avec les services (1). Enregistrée
dans ou pour BENELUX le 12 décembre 2005 sous le No.
0786323 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).

The right to the exclusive use of the words FRESH BELGIAN
CHOCOLATES is disclaimed outside the trade-mark in relation
with the goods only.

WARES: (1) Canned, dried or cooked fruits, canned; candied
fruits; fruit zest; fruit pulp; dried cocoanut; prepared nuts; apple
chips; edible jellies, jams, compotes; eggs, milk and dairy
products, namely milk, yogurt, cream, buttermilk, cream cheese,
cheese, ice cream, ice milk, non-alcoholic chocolate drinks; edible
oils and greases; spreads; coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca,
sago, coffee substitutes; flours and preparations made of grains,
namely bread, sweet buns, pound cake, cake, biscuits, bagels,
cookies; bread, pastry and confections, namely cream-filled bars,
paste-filed bars (almond, walnut, strawberry), candies, plain
caramels, chocolate caramels, sugar-coated candies, chocolate,
pralines, edible ices; honey, molasses; yeast, leavening powder;
salt, mustard; vinegar, sauces (condiments), namely chocolate
sauce, caramel sauce, brown sauce, béarnaise sauce, Burgundy
sauce, white sauce, fish sauce, sauce à la king; spices; cooling
ice. (2) Canned, dried or cooked fruits, canned; candied fruits; fruit
zest; fruit pulp; dried cocoanut; prepared nuts; apple chips; edible
jellies, jams, compotes; eggs, milk and dairy products, namely
milk, yogurt, cream, buttermilk, cream cheese, cheese, ice cream,
ice milk, non-alcoholic chocolate drinks; edible oils and greases;
spreads; coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, coffee
substitutes; flours and preparations made of grains, namely bread,
sweet buns, pound cake, cake, biscuits, bagels, cookies; bread,
pastry and confections, namely cream-filled bars, paste-filed bars
(almond, walnut, strawberry), candies, plain caramels, chocolate
caramels, sugar-coated candies, chocolate, pralines, edible ices;
honey, molasses; yeast, leavening powder; salt, mustard; vinegar,
sauces (condiments), namely chocolate sauce, caramel sauce,
brown sauce, béarnaise sauce, Burgundy sauce, white sauce, fish
sauce, sauce à la king; spices; cooling ice. SERVICES: (1)
Restaurant services, namely operation of coffee shops, tea

houses, bistros, cafeterias, restaurants (self-serve), fast food and
permanent restaurants (snack bars); catering services. (2)
Restaurant services, namely operation of coffee shops, tea
houses, bistros, cafeterias, restaurants (self-serve), fast food and
permanent restaurants (snack bars); catering services. Priority
Filing Date: July 11, 2005, Country: BENELUX, Application No:
1081247 in association with the same kind of wares and in
association with the same kind of services. Used in BELGIUM on
wares (1) and on services (1). Registered in or for BENELUX on
December 12, 2005 under No. 0786323 on wares (1) and on
services (1). Proposed Use in CANADA on wares (2) and on
services (2).

1,285,787. 2006/01/12. Bikanervala Foods Private Limited, A-28,
Lawrence Road Industrial Area, New Delhi-110035, INDIA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
QUALITY INTERNATIONAL FOODS LIMITED, 1070 KAMATO
ROAD, UNIT 2-6, MISSISSAUGA, ONTARIO, L4W2P3 

BIKANERVALA 
The trade-marks translates to a person belonging to a small town
of Rajasthan in India, as provided by the applicant.

SERVICES: Restaurant services-providing food and drinks. Used
in CANADA since June 02, 2003 on services.

Selon le requérant, la marque peut se traduire en anglais par
"person belonging to a small town of Rajasthan in India".

SERVICES: Services de restaurant, nommément fourniture
d’aliments et de boissons. Employée au CANADA depuis 02 juin
2003 en liaison avec les services.

1,285,800. 2006/01/12. Hugo Sports Ltd., 6550 avenue du Parc,
Montréal, QUÉBEC H2V 4H9 Representative for Service/
Représentant pour Signification: DANYEL LAPORTE,
(DEVEAU, LAVOIE, BOURGEOIS, LALANDE & ASSOCIÉS
s.e.n.c.r.l.), 2540 BOULEVARD DANIEL JOHNSON, BUREAU
400, LAVAL, QUÉBEC, H7T2S3 
 

Selon le requérant, le mot Kä sans le tréma signifie feu.
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Le droit à l’usage exclusif du mot WEAR en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Équipement de karaté traditionnel
nommément uniformes, survêtements, protège-mains, protège-
tibias. Employée au CANADA depuis au moins 01 décembre
2004 en liaison avec les marchandises.

According to the applicant, the word "Kä" without the diaeresis
means fire.

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

WARES: Traditional karate equipment, namely uniforms, sweat
clothes, hand protectors, shin pads. Used in CANADA since at
least December 01, 2004 on wares.

1,285,853. 2006/01/12. Reisopack S.L., Calle Premsa no. 3
Poligono, Industrial Z E-08150, Parets del Vallès, Barcelona,
ESPAGNE Representative for Service/Représentant pour
Signification: ESTHER KRAUZE, (LETTE & ASSOCIÉS), 615,
BD. RENÉ-LÉVESQUE OUEST, SUITE 1010, MONTRÉAL,
QUÉBEC, H3B1P9 

REISOPACK 
MARCHANDISES: Machines et outils d’emballage pour la
fermeture de cartons, groupage d’objets pour créer des unités de
vente ou en faciliter le transport par camion, bateau, avion et train,
ou encore à l’intérieur d’une entreprise pour transporter les
produits d’une zone de production à une autre par l’intermédiaire
de chariots élévateurs ou transpalettes, ou consolidation de
charges sur palette pour être transportées. Cercleuses avec
feuillard plastique, attacheuses ou botteleuses avec feuillard ou
ficelle, machines pour fermer des cartons avec du ruban adhésif,
cercleuses de palettes en horizontale ou verticale et
banderoleuses avec film étirable ou rétractable. SERVICES:
Vente au détail et en gros de machines et outils d’emballage pour
la fermeture de cartons, groupage d’objets pour créer des unités
de vente ou en faciliter le transport par camion, bateau, avion et
train, ou encore à l’intérieur d’une entreprise pour transporter les
produits d’une zone de production à une autre par l’intermédiaire
de chariots élévateurs ou transpalettes, ou consolidation de
charges sur palette pour être transportées, de cercleuses avec
feuillard plastique, attacheuses ou botteleuses avec feuillard ou
ficelle, machines pour fermer des cartons avec du ruban adhésif,
cercleuses de palettes en horizontale ou verticale et
banderoleuses avec film étirable ou rétractable. Transport,
emballage et stockage de machines et outils pour l’emballage
pour la fermeture de cartons, groupage d’objets pour créer des
unités de vente ou en faciliter le transport par camion, bateau,
avion et train, ou encore à l’intérieur d’une entreprise pour
transporter les produits d’une zone de production à une autre par
l’intermédiaire de chariots élévateurs ou transpalettes, ou
consolidation de charges sur palette pour être transportées, de

cercleuses avec feuillard plastique, attacheuses ou botteleuses
avec feuillard ou ficelle, machines pour fermer des cartons avec
du ruban adhésif, cercleuses de palettes en horizontale ou
verticale et banderoleuses avec film étirable ou rétractable.
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2006 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Packaging machines and tools for closing cartons,
grouping of objects to create sales units or facilitate transport by
truck, ship, aircraft and train, or within a transport business for
products from one production area to another using lift trucks or
pallet trucks, or consolidating loads on pallets for transport.
Strapper with plastic strips, tiers or bailers with strips or string,
machines for closing boxes with adhesive tape, horizontal or
vertical pallet strappers and strapping machine with shrink or
retractable wrap. SERVICES: Retailing and wholesaling of
packaging machines and tools for closing cartons, grouping of
objects into selling units or to facilitate their transportation by truck,
boat, air and rail, or within a company to transport products from
one production area to another by means of lift trucks or pallet
trucks, or consolidation of pallet loads for transportation, of
strapping machines using plastic strapping, machines for tying or
baling with strapping or string, machines for closing cartons with
adhesive tape, horizontal or vertical pallet strapping machines and
stretch-wrapping machines using stretchable or retractable film.
Transportation, packaging and storage of packaging machines
and tools for closing cartons, grouping of objects into selling units
or to facilitate their transportation by truck, boat, air and rail, or
within a company to transport products from one production area
to another by means of lift trucks or pallet trucks, or consolidation
of pallet loads for transportation, of strapping machines using
plastic strapping, machines for tying or baling with strapping or
string, machines for closing cartons with adhesive tape, horizontal
or vertical pallet strapping machines and stretch-wrapping
machines using stretchable or retractable film. Used in CANADA
since January 01, 2006 on wares and on services.

1,285,990. 2006/01/13. VECTOR PRODUCTS, INC., 4140 S.W.
28th Way, Fort Lauderdale, Florida 33312, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: MCMILLAN BINCH MENDELSOHN S.E.N.C.R.L.,
S.R.L LLP, 1000 SHERBROOKE STREET WEST, 27TH
FLOOR, MONTREAL, QUEBEC, H3A3G4 

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

WARES: Combination lantern or flashlight and LED/AM/FM
weather band radio with inclement weather warning system with
or without dynamo-powered and/or rechargeable capabilities, sold
as a unit; a combination TV and lantern or flashlight and/or LED/
AM/FM weather band radio with inclement weather warning
system with or without dynamo-powered and/or rechargeable
capabilities, sold as a unit; AM/FM weather band radio with
inclement weather warning system with or without dynamo-
powered and/or rechargeable capabilities. Used in CANADA
since October 18, 2004 on wares.
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Le droit à l’usage exclusif du mot STORM en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Lanterne d’éclairage ou lampe de poche et
radio à bande météo DEL/AM/FM combinées avec un système
d’avertissement de météo défavorable avec ou sans capacités
d’alimentation dynamo et/ou rechargeables, vendus comme un
tout; téléviseur et lanterne d’éclairage ou lampe de poche et/ou
radio à bande météo DEL/AM/FM combinés avec un système
d’avertissement de météo défavorable avec ou sans capacités
d’alimentation dynamo et/ou rechargeables, vendus comme un
tout; radio à bande météo AM/FM avec un système
d’avertissement de météo défavorable avec ou sans capacités
d’alimentation dynamo et/ou rechargeables. Employée au
CANADA depuis 18 octobre 2004 en liaison avec les
marchandises.

1,286,210. 2006/01/16. Ocean Nutrition Canada Limited, 101
Research Drive, Dartmouth, NOVA SCOTIA B2Y 4T6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O.
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

BALANORM 
WARES: Dietary supplement derived from marine organisms
namely fish, fish oil, fish protein, algae, seaweed, fish or shark
cartilage and seashells in micro encapsulated, capsule, pill,
granulated, liquid or spread form; dietary supplement ingredient
derived from marine organisms namely fish, fish oil, fish protein,
algae, seaweed, fish or shark cartilage and seashells in micro
encapsulated, capsule, pill, granulated, liquid or spread form;
nutraceutical, for use as a dietary supplement, derived from
marine organisms namely fish, fish oil, fish protein, algae,
seaweed, fish or shark cartilage and seashells in micro
encapsulated, capsule, pill, granulated, liquid or spread form;
nutraceutical, for use as a food additive, derived from marine
organisms namely fish, fish oil, fish protein, algae, seaweed, fish
or shark cartilage and seashells in micro encapsulated, capsule,
pill, granulated, liquid or spread form. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Suppléments diététiques dérivés
d’organismes marins, nommément poisson, huile de poisson,
protéines de poisson, algues, cartilage de poisson ou de requin et
coquillages sous forme de micro-capsules, capsules, pilules,
granules, liquides ou tartinades; ingrédient pour suppléments
diététiques, dérivés d’organismes marins, nommément poisson,
huile de poisson, protéines de poisson, algues, cartilage de
poisson ou de requin et coquillages sous forme de micro-
capsules, capsules, pilules, granules, liquides ou tartinades;
nutraceutiques pour utilisation comme suppléments diététiques,
dérivés d’organismes marins, nommément poisson, huile de
poisson, protéines de poisson, algues, cartilage de poisson ou de
requin et coquillages sous forme de micro-capsules, capsules,
pilules, granules, liquides ou tartinades; nutraceutiques pour

utilisation comme additifs alimentaires, dérivés d’organismes
marins, nommément poisson, huile de poisson, protéines de
poisson, algues, cartilage de poisson ou de requin et coquillages
sous forme de micro-capsules, capsules, pilules, granules,
liquides ou tartinades. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,286,231. 2006/01/16. NIKE International Ltd., a Bermuda
corporation, One Bowerman Drive, Beaverton, Oregon 97005-
6453, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

CLIMA-STAR 
WARES: Bags, namely, luggage, backpacks, knapsacks, all
purpose sport bags, duffel bags, gym bags, purses, wallets, fanny
packs, waist packs, garment bags for travel, key cases, briefcase-
type portfolios and umbrellas; Apparel, namely, t-shirts, sports
bras, sweat pants, shirts, sweatshirts, shorts, pants, wind resistant
jackets and suits, underwear; athletic footwear, socks; and
headbands, sweatbands, hats, caps and visors. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sacs, nommément bagages, sacs à dos,
havresacs, sacs de sport tout usage, sacs polochon, sacs de
sport, bourses, portefeuilles, sacs banane, sacoches de ceinture,
sacs à vêtements de voyage, étuis à clés, portefeuilles de type
porte-documents et parapluies; vêtements, nommément tee-
shirts, soutiens-gorge pour le sport, pantalons de survêtement,
chemises, pulls d’entraînement, shorts, pantalons, blousons
coupe-vent et costumes, sous-vêtements; chaussures
d’athlétisme, chaussettes; bandeaux, bandeaux absorbants,
chapeaux, casquettes et visières. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,286,420. 2006/01/17. PETRO-CANADA, 150-6th Avenue S.W.,
P.O. Box 2844, Calgary, ALBERTA T2P 3E3 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 
 

SERVICES: Credit card services. Used in CANADA since at least
as early as April 05, 2005 on services.
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SERVICES: Services de cartes de crédit. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 05 avril 2005 en liaison avec les
services.

1,286,455. 2006/01/18. Logiciels INFO-DATA inc., 494, du
Commodore, St-Nicolas, QUÉBEC G7A 4Y8 

PRATISYS 
SERVICES: Conception, vente et soutien technique de logiciels
médicaux. Employée au CANADA depuis 10 janvier 2006 en
liaison avec les services.

SERVICES: Design, sale and technical support for medical
computer software. Used in CANADA since January 10, 2006 on
services.

1,286,490. 2006/01/18. COMMERCIAL SOLUTIONS INC., 4203
- 95 Street, Edmonton, ALBERTA T6E 5R6 Representative for
Service/Représentant pour Signification: LEO CAFFARO,
(MCLENNAN ROSS LLP), 600 WEST CHAMBERS, 12220
STONY PLAIN ROAD, EDMONTON, ALBERTA, T5N3Y4 

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

WARES: Bearings, Linear motion bearings, and conveyors and
related products, namely: ball bushings, bearings, namely ball
bearings, cylindrical bearings, needle bearings, radial bearings,
roller bearings, spherical bearings, taper bearings, thrust
bearings; all types of drive belts, namely V-belts, poly chain belts,
poly vee belts, powerband belts, timing belts, high torque drive
belts; bronze bushings; bronze cored bar; bronze bars; tapered
bushings, namely Q.D. bushings, split taper bushings, taper lock
bushings; cam followers and yokes; clutch bearings; drive and
conveyor chains, namely chain attachments, bar link chain, block
chain, breaking tools chain, bushed roller chain, combination
chain, conveyor chain, drag chain, flat top chain, leaf chain, pintle
chain, rivetless chain, roller chain, side chain, engineered chain,
silent chain, stainless chain, tabletop chain, welded steel chain;
shaft collars; conveyors conveyor buckets; conveyor chain;
conveyor drives; conveyor idlers; conveyor flighting; conveyor
pulleys; conveyor screws; conveyor belting; flat wire belting;
furnace belting; plastic conveyor belting; couplings, namely chain
couplings, flexible couplings, gear couplings, jaw couplings,
elastomeric couplings, rigid couplings, sleeve couplings; drive
components; electronic motors, namely: A.C. electric motor, D.C.
electric motor; electric motor controls, namely softstart electric
motor, variable frequency A.C. controls, variable speed D.C.
controllers; flange blocks; gaskets; gears, namely bevel gears,
change gears, gear gauges, helical gears, miter gears, non-
metallic gears, pinion gears, rack gears, spur gears, worm gears;
hubs; idlers, namely chain idlers, conveyor belt idlers, V-belt
idlers; keystock; linear rail and blocks; linear bushings; ball nuts
and ball screws; lock nuts and washers; pump packing; pillow
blocks; pulleys, namely conveyor pulleys, flat belt pulleys; screw
conveyors; seals, namely grease seals, inch seals, labyrinth

seals, metric seals, o ring seals, oil seals; sheaves, namely
finished bore sheaves, queueing delay sheaves, split taper
sheaves, finished bore sheaves; silicone; speed reducers, namely
gear motors, helical speed reducers, miter gears speed reducers,
motor-gears speed reducers, shaft mount speed reducers, spiral
bevel speed reducers, worm gear speed reducers, helical-worm
reducers, planetary gear boxes, cyclo reducers; sprockets;
including finished bore sprockets, taper bushed sprockets, and
stock bore sprockets; torque limiters; universal joints; variable
speed motors; vibrating screens and feeders; bucket elevators, (2)
Industrial products, namely: abrasives, namely grinding wheels,
sanding belts and disks, wire brushes, wire wheels; absorbent
cloths; lubricants, namely grease, machine fluids, oil; sealants for
mechanical use; epoxy and urethane adhesives, hot melt
adhesives, light cure adhesives and general purpose adhesives;
aerosol products, namely anti-seize aerosol products, belt
dressing aerosol products, cleaners, degreasers, lubricants;
welding supplies, namely cutting torches, cutting tips, electrode
holders, anti splatter spray, welding apparel; air equipment,
namely cylinders, filters, lubricators, regulators, valves; fasteners,
namely anchors, all types of bolts, cotter pins fasteners, nuts,
rivets, screws, spring pins, studs, tape, washers; hardware,
namely clamps, coll chains, custom chokers and slings, cable and
nylon slings, winches; industrial chemicals, namely adhesives and
sealants, namely acrylic adhesives, cyanoacrylate adhesives,
retaining compounds namely heavy press fit, metastrength, oil
tolerant, general purpose, slip fit and high temperature, multi
purpose primers, thread lockers, thread sealants, anti-seize
compounds, caulking, cleaners, namely brake non flammable
electrical contact and aqueous cleaners, window aerosol
cleaners, electrical contact industrial strength cleaners,
degreasing solvents, hand cleaner chemicals, lubricants and
grease, namely lithium grease, high temperature grease, high
load grease, food grade grease, PTFE grease, rust inhibitors,
paints for industrial equipment and structures; janitorial supplies,
namely mops, brooms, buckets, plungers, urinal pucks; paper
products, namely toilet paper, facial tissue, paper towels,
engineered wipers; tools, namely air compressors, airline
equipment, namely air hose, air hose couplers, airline filters,
airline regulators, airline lubricators, airline dryers, caulking guns,
cutting tools, namely knives, scissors, band saws, hack saws, jig
saws, circular saws, files, garden tools, grease guns, knives and
blades, magnetic holders, bits, namely drill bits, concrete bits,
masonry bits, silver prentice bits, electrical cords, precision
measuring tools, namely calipers, dial indicators, micrometers,
rulers, squares, protractors, depth gauges, sawmill tools,
screwdriver bits, storage units, namely tool boxes, bolt bins, tote
boxes, tool boxes, tap and die tools; welding equipment, namely
helmets, torches, welder welding equipment, namely plasma
cutters, stick welders, mig welders, tig welders, wire feeders, tig
torches, mig guns, welding rods and wires, (3) Safety products
namely: eye and face protection worn on the face to shield from
airborne debris, namely eyewash stations, faceshield visors,
goggles, lenses, safety glasses, welding helmets and visors; fall
protection equipment to arrest falls, namely anchors, boatswain’s
chairs, carabiners, harnesses, lanyards, self-retracting lifelines,
shock absorbers; fire extinguishers and accessories, namely
brackets, dry powder, foam, nozzles, water; fire fighting
equipment, namely boots, helmets, pants, jackets, hoses and
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fittings, gas detection instrumentation, lights and sirens, first
responder medical equipment; SCBAs; first-aid supplies, namely
antiseptics and pain relief, back support belts, bandages, namely
adhesive bandages, gauze bandages, compression bandages,
elastic support bandages, self-adherent bandages, conforming
bandages, triangular bandages, esmarch bandages, tubular
gauze bandages and dressings, namely compressed dessings,
trauma dressings, fabric strip dressings, wound spray dressings,
hypafix roll dressings, island dressings and eye dressings; burn
treatments, namely burn spray, burn gel, burn dressings, burn
blankets and burn relief; CPR equipment, namely CPR bio-barrier,
CPR rebreather and CPR resuscitator; defibrillators and
diagnostics, namely auto resuscitators, bag value masks, demand
value ventilators, blood pressure monitors, stethoscopes and
thermometers; emergency blankets, bags and cases to hold
equipment, eyewash stations, immobilization devices, namely
head immobilization, splint immobilization, cervical collar and
stiffneck collar; first aid kits and refills, skin care products, namely
moisturizers, antibiotics, skin barriers, namely skin protection and
skin cream; sunscreen, sanitizers, stretchers; specialized
footwear, namely disposable footwear, fire retardant footwear,
thermal footwear, protective footwear, rubber boots and waders;
gas detection and instrumention equipment, namely gas
calibration kits, detector tubes, fixed gas detection equipment
systems, portable gas detection equipment systems, single and
multi gas detector equipment; gloves, namely chainsaw gloves,
clean room gloves, cotton and fleece gloves, cut resistant gloves,
disposable gloves, fire retardant gloves, industrial rubber gloves,
insulated gloves, knitted, jersey and heat-resistant gloves, leather
gloves, neoprene gloves, PVC and nitrite gloves, sand blasting
gloves, snowmobile gloves, welders gloves; head protection worn
to shield from falling objects, namely bump caps, hard hats, hat
suspensions, insulated head gear; hearing protection worn to
block loud noise, namely cap mount ear muffs, communication
systems, namely two way radios, radio earmuffs, ear plugs and
dispensers, head and neck band ear muffs; lighting and
accessories, namely batteries, flashlights, glow sticks; lockout
supplies, namely breaker and plug lockouts, electrical switch
lockouts, lock out hasps, lockout stations, lockout padlocks and
labels, lockout tags, valve lockouts; protective clothing worn to
repel the elements and harmful debris, namely chainsaw pants
and chaps, chemical suits, coveralls, disposable and limited use
protective clothing, fire retardant protective clothing, insulated
protective clothing, knee pads, rainwear, welding protective
clothing; respiratory protection equipment worn to avoid inhalation
of noxious substances, namely cartridges and filters, escape
breathers, full face masks, half masks, dust and nuisance masks,
self contained breather apparatus, supplied air systems; signage,
namely accident prevention tag signs, adhesive decal signs,
aluminum signs, Safety signs, fire alert signs, Station signs,
Occupational Health and Safety Administration Safety signs
including admittance, confined space, chemical hazard,
hazardous materials, electrical hazard, fall hazard, first aid, safety
slogans, no smoking, protective wear, machine and operational,
fire poison explosives, laser, door exit, traffic, maintenance
hygiene, bilingual, biohazard, recycling, graphic and regulatory
signs; Pipe markers signs, placard signs, sign machines, namely
label makers, sign printers, stake flags signs, Transportation of
Dangerous Goods signs, workplace hazardous materials

information system signs; traffic safety materials, namely
barricade tape, barricades, cones and delineator posts, flare kits,
high visibility clothing, mesh flags, safety signs, Stop and Slow
paddles, (4) Mining and silviculture equipment, namely:
arboriculture equipment, namely, cabling and bracing equipment,
carabiners, climbing spurs, felling bars, fertilizers, harnesses,
lanyards, loppers, pruners, pruning saws, pulleys, rope, saddles,
slings, snaps, telescoping poles; camping and outdoor equipment,
namely avalanche beacons, bear bells, bear spray, binoculars,
cots, flashlights, insect repellent, tents, packs, namely back packs,
fanny packs, duffle bags, pots and pans, showers, sleeping bags,
snowshoes, stoves, tarps, tents, water bottles, water filters,
whistles; drafting media supplies, namely drafting tables, drafting
film, ink cartridges, light boxes, map filling systems, namely flat file
cabinets, wire roll file holders, high density filing systems, hanging
map file, blue print paper, bond paper, inkjet media paper, vellum
paper, xerographic bond paper, pigment liners and plotters, scales
and rulers, trimmers; environmental sciences supplies, namely
aquatic nets, augers, bailers, balances and scales, compaction
testers, EC meters, flow meters, gouge augers, infiltrometers,
minnow traps, peat samplers, PH testing, probes, psychrometers,
pumps, rain gauges, sediment samplers, shakers, sieves, soil
charts, moisture testers, salinity testers, stream gauges, TDS
meters, temperature meters, thermometers, well monitors, wind
meters; erosion control equipment, namely erosion control
blankets, erosion control gabions, erosion control geo grids,
hydroseeders, jute fabric, seeders, separation & drainage
partitions, spill controllers, tackifiers; forestry equipment, namely
aluminum tags, axes, bear repellent, calipers, nylon & steel
chains, compasses, cruise tally sheets, cruiser vests, cruising
laser, cruising prisms, diameter tapes, field books, field rangers for
calculating distance, global positioning systems, hand held
computers, height poles, hip chains, increment borers, log rules,
logger tapes, lumber crayons, map measurers & scales, markers,
altimeters, barometers, clinometers, densiometers, planimeters,
vertex hyposmeters, wood moisture meters, photo holders, plot
cords, rangefinders, scaling sticks, seeders, sheet holders, slope
tables, sprayers, stereoscopes, tally counters, tally holders, tree
girdlers, weatherproof paper; geology and mineral exploration
equipment, namely acid bottles, bags, core splitters, crushers,
dredges, dry washers, gold pans, hand lenses, microscopes,
packs, namely geology backpacks, pack boards, radiation
detectors, rock chisels, rock hammers, rocksaws, rock picks, sand
& rock charts, scribers, sieves, sluices, UV lamps; marking and
identifying equipment, namely bamboo stakes, barricade tape,
chopper flags, PVC and polyethylene roll flagging, masonry nails,
metal stakes, stake flags, stake whiskers, tags, tree marking paint,
underground tape, upside down paint; survey and construction
equipment, namely cable height meters, calculators, gammon
reels, global positioning systems, impulse lasers and compass,
laser leveling, laser range finders, levels, measuring tapes,
magnetic pin locators, plumb bobs, prismpoles, prisms, radios,
range poles, software, namely surveying software, forestry data
collection software, GPS software, sonar-based measurement
software, survey rods, theodalite system for measurement, total
stations, namely surveying total station, transits, tribrachs &
adapters, tripods, vests. SERVICES: Management advisory
services namely: customized inventory controls, materials
management services, technical support for the operation of
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power transmission, industrial supplies, safety products, mining
and silvaculture equipment and forestry supplies; operating
training centers for optimization and use of power transmission,
industrial supplies, safety products, mining and silvaculture
equipment and forestry supplies; providing technical expertise in
the oil and gas industry; and providing customized invoicing and
pricing services. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

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

MARCHANDISES: Roulements, douilles à billes à mouvement
linéaire et transporteurs et produits connexes, nommément
bagues pour rotules, roulements, nommément roulements à
billes, roulements cylindriques, roulements à aiguilles, roulements
radiaux, roulements à rouleaux, roulements sphériques,
roulements coniques, paliers de butée; tous types de courroie
d’entraînement, nommément courroies trapézoïdales, courroies
articulées en polyéthylène, courroies trapézoïdales en
polyéthylène, courroies PowerBand, courroies de distribution,
courroies d’entraînement à couple élevé; bagues en bronze; barre
noyautée en bronze; barres en bronze; bagues coniques,
nommément bagues QD, bagues coniques fendues, bagues de
verrouillage coniques; galets suiveurs et étriers; roulements
d’embrayage; chaînes de transmission et de transport,
nommément accessoires à chaînes, chaînes à maillons à étais,
chaînes à galets, chaînes à outils de rupture, chaîne à rouleaux
fourrés, chaînes à combinaison, chaînes de convoyeur, chaînes
de halage, chaînes à sommet plat, chaînes à mailles jointives,
chaînes à maillons coudés moulés, chaînes sans rivets, chaînes
à rouleaux, chaînes latérales, chaînes techniques, chaînes
silencieuses, chaînes inoxydables, chaînes de table, chaînes en
acier soudé; bagues d’épaulement; godets de convoyeur; chaînes
de convoyeur; commandes de convoyeur; rouleaux de convoyeur;
barrettes de convoyeur; poulies de convoyeur; vis de convoyeur;
bandes transporteuses; bandes transporteuses en fil plat;
courroies de chaudière; bandes transporteuses en plastique;
accouplements, nommément accouplements à chaîne,
accouplements élastiques, accouplements à engrenages,
attelages à mâchoires, accouplements élastomères,
accouplements rigides, manchons; éléments de transmission;
moteurs électriques, nommément moteurs à courant alternatif,
moteurs à courant continu; commandes de moteurs électriques,
nommément moteurs électriques à démarrage progressif,
dispositifs de commande pour climatiseurs à fréquence réglable,
dispositifs de commande de climatiseurs à vitesse réglable; blocs
à collerettes; joints d’étanchéité; engrenages, nommément roues
coniques, pignons interchangeables, jauges à engrenages,
engrenages hélicoïdaux, engrenages concourants, engrenages
non métalliques, pignons d’engrenage, engrenages à crémaillère,
engrenages cylindriques droits, vis sans fin; moyeux; pignons
fous, nommément pignons fous à chaîne, tendeurs de courroie de
convoyeur, tendeurs de courroie trapézoïdale; clavettes en barre;
rails et blocs linéaires; manchons linéaires; écrous sphériques et
vis sphériques; contre-écrous et rondelles; garnitures de pompe;
paliers à chapeau; poulies, nommément poulies de convoyeur,
poulies plates; transporteurs à vis; joints d’étanchéité,
nommément joints de graisse, joints d’étanchéité en pouces,
joints à labyrinthe, joints d’étanchéité métriques, joints toriques,

joints d’étanchéité à huile; poulies à gorge, nommément poulies à
gorge à âme finie, poulies à gorge à retard de file d’attente, poulies
à gorge coniques fendues, poulies à gorge à âme finie; silicone;
réducteurs de vitesse, nommément moteurs à engrenages,
réducteurs de vitesse hélicoïdaux, réducteurs de vitesse à
engrenage conique d’équerre, réducteurs de vitesse pour
motoréducteurs, réducteurs de vitesse sur arbre, réducteurs de
vitesse coniques à denture spirale, réducteurs de vitesse à
engrenage à vis sans fin, réducteurs hélicoïdaux/à vis sans fin,
boîtes de vitesses à trains planétaires, réducteurs de vitesse;
pignons; y compris poulies à gorge à âme finie, roues à douilles
coniques et pignons d’alésage standard; limiteurs de couple;
joints de cardan; moteurs à vitesse variable; tamis et distributeurs
vibrants; élévateurs à godets, (2) produits industriels, nommément
abrasifs, nommément meules, courroies et disques à poncer,
brosses en fil métallique, roues à rayons métalliques; chiffons
absorbants; lubrifiants, nommément graisse, fluides à machine,
huile; mastics pour usage mécanique; adhésifs à base d’époxyde
et d’uréthane, adhésifs fusibles, adhésifs photopolymérisés et
adhésifs tout usage; produits en aérosol, nommément produits
antigrippants en aérosol, produits aérosol de graissage de
courroies, nettoyeurs, dégraisseurs, lubrifiants; fournitures de
soudage, nommément chalumeaux coupeurs, embouts de coupe,
porte-électrodes, pulvérisateur anti-projection de soudure,
habillement de soudage; équipement pneumatique, nommément
cylindres, filtres, lubrificateurs, régulateurs, appareils de
robinetterie; attaches, nommément ancres, tous types de boulons,
d’attaches à goupilles fendues, d’écrous, de rivets, de vis, de
goupilles-ressorts, de goujons, de ruban, de rondelles;
quincaillerie, nommément brides de serrage, chaînes ordinaires,
élingues baguées sur mesure, élingues à câble en nylon, treuils;
produits chimiques industriels, nommément adhésifs et résines de
scellement, nommément adhésifs acryliques, adhésifs
cyanoacrylates, composés de retenue, nommément composés de
retenue pour ajustage par forte pression, grande puissance,
résistants à l’huile, tout usage, pour ajustement glissant et pour
hautes températures, apprêts de surface polyvalents, enduits
freins pour filets, produits de scellement pour filets, composés
antigrippants, pâte à colmater, nettoyants, nommément
nettoyants inflammables pour contacts électriques de freins,
nettoyants aqueux, nettoie-vitre en aérosol, produits nettoyants
pour contacts électriques à usage industriel, solvants
dégraisseurs, produits chimiques nettoyants pour les mains,
lubrifiants et graisse, nommément graisse au lithium, graisse
haute température, graisse à forte densité, graisse de qualité
alimentaire, graisse PTFE, inhibiteurs de rouille, peintures pour
usage industriel et pour structures; produits d’entretien,
nommément vadrouilles, balais, seaux, débouchoirs à ventouse,
rondelles pour urinoirs; articles en papier, nommément papier
hygiénique, mouchoirs de papier, essuie-tout, essuie-glaces
modifiés; outils, nommément compresseurs d’air, équipement de
conduit d’air, nommément tuyaux à air, coupleurs de tuyaux à air,
filtres pour conduit d’air, régulateurs pour conduit d’air,
lubrificateurs pour conduit d’air, sécheuses pour conduit d’air,
pistolets à calfeutrer, outils de coupe, nommément couteaux,
ciseaux, scies à ruban, scies à métaux, scies sauteuses, scies
circulaires, limes, outils de jardinage, pistolets graisseurs,
couteaux et lames, supports magnétiques, mèches, nommément
mèches pour perceuses, mèches à béton, mèches à maçonnerie,
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mèches pour argent Prentice, cordons électriques, outils à
mesurer de précision, nommément compas d’épaisseur,
comparateurs à cadran, micromètres, règles, équerres,
rapporteurs d’angle, jauges de profondeur, outils de scierie,
embouts de tournevis, unités d’entreposage, nommément boîtes
à outils, caisses à boulons, boîtes à transporter, boîtes à outils,
outils de filetage; matériel à soudure, nommément casques,
torches, matériel à soudure, nommément outils de
plasmacoupage, soudeuses à bâton, soudeuses MIG, soudeuses
TIG, alimentateurs de fil métallique, chalumeaux TIG, pistolets de
soudage MIG, baguettes et fils de soudage, (3) produits de
sécurité, nommément protection pour les yeux et le visage contre
les débris aéroportés, nommément douches oculaires
automatique, visières servant d’écran facial, lunettes, lentilles,
lunettes de protection, casques de soudeurs et visières;
équipement de protection contre les chutes, nommément ancres,
chaises de calfat, mousquetons, harnais, cordons, corde de
sauvetage auto-rétractable, amortisseurs; extincteurs et
accessoires, nommément supports, poudre pour feux de classe
D, mousse, buses, eau; équipement de lutte contre l’incendie,
nommément bottes, casques, pantalons, vestes, tuyaux souples
et accessoires, instruments pour la détection de gaz et lampes et
sirènes connexes, équipement médical de première intervention;
appareils respiratoires autonomes; fournitures de premiers soins,
nommément antiseptiques et analgésiques, ceintures de soutien
lombaire, bandages, nommément pansements adhésifs,
bandages de gaze, pansements compressifs, bandages de
maintien élastiques, bandages adhésifs, bandages formés,
bandages triangulaires, bandages Esmarch, bandages en gaze
tubulaires et pansements, nommément pansements de
compression, pansements pour traumas, pansements sous forme
de bandes de toile, pansements en vaporisateur pour les plaies,
pansements Hypafix en rouleau, pansements annulaires et
pansements pour les yeux; traitements pour les brûlures,
nommément vaporisateur pour brûlures, gel pour brûlures,
pansements pour brûlures, couvertures pour brûlures et
pansements pour soulager les brûlures; équipement de
réanimation cardio-respiratoire, nommément bio-barrières,
recirculateurs et ressuscitateurs; défibrillateurs et dispositifs de
diagnostic, nommément ressuscitateurs automatiques, masques
jetables, insufflateurs à pulmocommande, dispositifs de
surveillance de la pression sanguine, stéthoscopes et
thermomètres; couvertures d’urgence, sacs et étuis pour
équipement, laveurs d’yeux, dispositifs d’immobilisation,
nommément immobilisateurs de tête, attelles, collets cervicaux et
minerves; trousses de premiers soins et recharges, produits pour
soins de la peau, nommément hydratants, antibiotiques, barrières
cutanées, nommément produits de protection de la protection et
crèmes pour la peau; écrans solaires, désinfectants, civières;
articles chaussants spécialisés, nommément articles chaussants
jetables, articles chaussures ignifuges, chaussures isolantes,
chaussures de protection, bottes en caoutchouc et cuissardes;
appareils et instruments de détection de gaz, nommément
trousses de calibrage pour gaz, tubes détecteurs, détecteurs de
gaz fixes, détecteurs de gaz portatifs, détecteurs de gaz
homogènes et polyvalents; gants, nommément gants pour scie à
chaîne, gants de salle blanche, gants en coton et en molleton,
gants anti-coupures, gants jetables, gants ignifuges, gants de
caoutchouc à usage industriel, gants isolés, gants en tricot, en

jersey et antichaleur, gants en cuir, gants en néoprène, gants en
PVC et en nitrite, gants pour nettoyage par sablage, gants de
motoneige, gants de soudage; dispositifs pour protéger la tête
contre les chutes d’objets, nommément casquettes antichocs,
casques protecteurs, harnais, couvre-chefs isolés; protecteurs
auriculaires antibruit, nommément casques serre-tête, systèmes
de communication, nommément appareils-radio émetteurs-
récepteurs, cache-oreilles radio, bouchons d’oreilles et
distributeurs de bouchons d’oreilles, bandeaux pour la tête et le
cou; appareils d’éclairage et accessoires, nommément piles,
lampes de poche, bâtons lumineux; fournitures de protection,
nommément interrupteurs et disjoncteurs de protection,
disjoncteurs électriques de protection, moraillons de sécurité,
stations de sécurité, cadenas et étiquettes, étiquettes de
verrouillage, robinets d’interdiction; vêtements de protection
contre les intempéries et les débris dangereux, nommément
pantalons et protège-pantalons pour utilisateurs de scie à chaîne,
combinaison de protection contre les produits chimiques,
combinaisons, vêtements de protection jetables et à usage limité,
vêtements de protection ignifuges, vêtements de protection isolés,
genouillères, vêtements imperméables, vêtements de protection
pour soudeurs; équipement de protection respiratoire pour
protection contre l’inhalation de substances nocives, nommément
cartouches et filtres, respirateurs de secours, masques couvre-
visage, masques demi-visage, masques contre la poussière et les
particules nuisibles, appareils respiratoires autonomes, systèmes
d’adduction d’air; panneaux, nommément enseignes pour la
prévention des accidents, décalcomanies adhésives, enseignes
en aluminium, panneaux de sécurité, enseignes d’alarme
incendie, enseignes de station, panneaux de sécurité OSHA y
compris accès restreint, espace clos, risques chimiques, matières
dangereuses, risques électriques, danger de chute, premiers
soins, slogans de sécurité, interdiction de fumer, port de
vêtements de protection obligatoire, consignes d’utilisation de
machines, incendie-poison-explosifs, laser, porte de sortie,
circulation, hygiène, bilinguisme, danger biologique, recyclage,
enseignes graphiques et consignes réglementaires; marqueurs
de tuyaux, enseignes murales, machines pour la production
d’enseignes, nommément étiqueteuses, imprimantes
d’enseignes, piquets avec drapeau, enseignes de transport de
marchandises dangereuses, enseignes SIMDUT; matériel de
sécurité routière, nommément ruban de barrage, barricades,
cônes et poteaux de délimitation, nécessaires de fusées
éclairantes, vêtements fluorescents, drapeaux en filet, panneaux
de sécurité, palettes d’arrêt et de ralentissement, (4) matériel
d’exploitation minière et de sylviculture, nommément équipement
d’arboriculture, nommément équipement de dragage au câble et
de calage, mousquetons, éperons d’escalade, cylindres de coupe,
engrais, harnais, cordons, ébrancheurs, élagueurs, scies à
élaguer, poulies, corde, selles, anneaux de corde, mousquetons,
tiges télescopiques; équipement de camping et de plein air,
nommément détecteurs de victimes d’avalanche, cloches anti-
ours, répulsifs à ours en aérosol, jumelles, lits portatifs, lampes de
poche, insectifuge, tentes, sacs, nommément sacs à dos, sacs
banane, polochons, batterie de cuisine, douches, sacs de
couchage, raquettes, cuisinières, bâches, tentes, bidons, filtres à
eau, sifflets; fournitures de dessin, nommément tables à dessin,
films à tracer, cartouches d’encre, caissons lumineux, systèmes
de cartes de délimitation, nommément classeurs plats, pochettes
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pour dossiers à rouleau en fil métallique, systèmes de classement
haute densité, classeurs suspendus pour cartes, papier pour
tirage de bleus, papier bond, papier pour impression au jet
d’encre, papier vélin, papier bond xérographique, feutres à pointe
baguée et traceurs, balances et règles, massicots; fournitures
pour sciences environnementales, nommément filets aquatiques,
tarières, cuillers à clapet, balances, appareil d’essai de
compactage, EC-mètres, débitmètres, tarières à gouge,
infiltromètres, nasses à vairons, échantillonneurs de tourbe,
analyseurs du pH, sondes, psychromètres, pompes,
pluviomètres, appareils de prélèvement de matières solides,
agitateurs, cribles, diagrammes à terreau, contrôleurs d’humidité,
contrôleurs de salinité, jauges de cours d’eau, TDS-mètres,
thermomètres, contrôleurs de puits, anémomètres; équipement
de lutte contre l’érosion, nommément couvertures anti-érosion,
gabions anti-érosion, géogrilles anti-érosion, hydro-semoirs,
tissus de jute, semoirs, cloisons de séparation et de drainage,
régulateurs de déversements, agents collants; matériel sylvicole,
nommément étiquettes en aluminium, haches, répulsifs à ours,
compas forestiers, chaînes en nylon et en acier, compas, feuilles
de contrôle de bandes échantillons, gilets d’estimateur, laser
d’inventaire forestier, prismes d’inventaire forestier, rubans
forestiers, carnet de notes, télémètres, systèmes de
positionnement mondial, ordinateurs à main, perches de hauteur,
mesureur à fil perdu de ceinture, sondes de Pressler, barèmes de
conversion, rubans de bûcheron, crayons pour le bois,
instruments de mesure de longueur et balances, marqueurs,
altimètres, baromètres, clinomètres, densiomètres, planimètres,
hypsomètres de sommet, humidimètres du bois, supports à
photos, cordes de levé, télémètres, bâtons de cubage des bois
ronds, semoirs, supports de feuille, tables inclinées,
pulvérisateurs, stéréoscopes, compteurs-enregistreurs, supports
de compteurs-enregistreurs, appareils d’incision annulaire pour
arbre, papier résistant aux intempéries; équipement de géologie
et d’exploration minérale, nommément flacons pour acide, sacs,
fendeurs de carottes, concasseurs, dragues, dispositifs de lavage
à sec, batées, loupes à main, microscopes, sacs, nommément
sacs à dos de géologie, planches enveloppes, détecteurs de
radiation, ciseaux à pierre, marteaux à pierre, scies à pierre, pics
à pierre, diagrammes à sable et à pierre, pointes à tracer, cribles,
abaques, lampes UV; équipement de marquage et d’identification,
nommément piquets de bambou, ruban de barrage, drapeaux,
ruban de signalisation en PVC et polyéthylène, clous à béton,
piquets en métal, drapeaux à piquets, pieux à fourches, étiquettes,
peinture de marquage d’arbres, ruban souterrain, peinture tête-à-
queue; équipement d’arpentage et de construction, nommément
mètres pour hauteur de câble, calculatrices, moulinets Gammon,
systèmes de positionnement mondial, lasers à pulsion et
boussoles, niveaux au laser, télémètres laser, niveaux, rubans à
mesurer, localisateurs de broches magnétiques, plombs, cannes
porte- prisme, prismes, appareils-radio, jalons, logiciels,
nommément logiciels d’arpentage, logiciels de collecte de
données en foresterie, logiciels GPS, logiciels de mesurage au
sonar, tiges d’arpentage, théodolites, stations totalisatrices,
nommément stations totalisatrices d’arpentage, théodolites,
embases à vis calantes et adaptateurs, trépieds et gilets.
SERVICES: Services de conseil en gestion, nommément
contrôles d’inventaire à la demande, services de gestion de
matériaux, soutien technique pour l’exploitation d’équipement de

transport d’électricité, de fournitures industrielles, de produits de
sécurité, d’exploitation minière et de sylviculture et de fournitures
pour l’industrie forestière; exploitation de centres de formation
pour optimisation et utilisation d’équipement de transport
d’électricité, de fournitures industrielles, de produits de sécurité,
d’exploitation minière et de sylviculture et de fournitures pour
l’industrie forestière; services d’expertise technique dans le
secteur pétrolier et gazier; services personnalisés d’établissement
de prix et de facturation. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,286,512. 2006/01/18. Decade Products, LLC, a Michigan
Limited Liability company, 4950 37th Street S.E., Grand Rapids,
Michigan 495122011, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE
PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1J9 
 

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

WARES: Containers, not of metal for commercial use. Used in
CANADA since at least as early as June 01, 2003 on wares. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on January 06, 2004 under No.
2,802,861 on wares.

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

MARCHANDISES: Récipients non métalliques à usage
commercial. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que le 01 juin 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 06
janvier 2004 sous le No. 2,802,861 en liaison avec les
marchandises.
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1,286,650. 2006/01/19. Southmedic Incorporated, 50 Alliance
Boulevard, Barrie, ONTARIO L4M 5K3 Representative for
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE
LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, OTTAWA,
ONTARIO, K1N0A1 
 

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

WARES: Open air oxygen delivery device to be supported on a
patient’s head for administration of oxygen to the patient. Used in
CANADA since at least as early as April 2005 on wares.

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

MARCHANDISES: Dispositif d’administration d’oxygène à l’air
libre conçu pour être monté sur la tête du patient de façon à lui
administrer de l’oxygène. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que avril 2005 en liaison avec les marchandises.

1,286,775. 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 

ÊTES-VOUS ASSEZ PRÉCIS 
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,
namely, a lancet; lancets. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Réactifs de diagnostic médical et contrôles
pour l’analyse des liquides biologiques; instruments de diagnostic
médical pour l’analyse des liquides biologiques; glucomètres;
autopiqueurs, nommément lancettes; lancettes. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,286,829. 2006/01/20. Empire Resource Recovery, LLC, 270
North Avenue, New Rochelle, NY 10801, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 

POZZOTIVE 

WARES: Glass powder made from recycled waste glass for use
in building materials; glass powder used in cement mixes; glass
powder for use as a partial replacement for Portland cement in any
concrete masonry; dry or wet ready-mix mixtures for cement;
cement mixes; concrete; concrete blocks, pipes, namely pre-cast
concrete pipes for storm or sewage drainage or other fluid
transfer; pavers, namely pre-cast concrete stones for paving
sidewalks, driveways, roads and other ground surfaces; concrete
building materials, namely blocks, bricks, slabs, panels and walls.
Priority Filing Date: July 22, 2005, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/676,265 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Poudre de verre fabriquée à partir de déchets
de verre recyclés pour matériaux de construction; poudre de verre
pour mélanges de béton; poudre de verre utilisée comme
remplacement partiel de ciment Portland pour utilisation dans tous
types de maçonnerie de béton; mélanges pour ciment; mélanges
de béton secs et humides prêts à être utilisés; béton; blocs de
béton, tuyaux, nommément tuyaux de béton pré-moulés pour le
drainage d’eaux pluviales ou d’égouts ou pour le transfert d’autres
fluides; pavés, nommément pierres en béton pré-moulées pour le
pavage de trottoirs, voies d’accès pour autos, chaussées et autres
surfaces terrestres; matériaux de construction en béton,
nommément blocs, briques, dalles, panneaux et murs. Date de
priorité de production: 22 juillet 2005, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/676,265 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,287,086. 2006/01/23. Megaglobe, Inc., C/O
CORPORATIONCENTRE.CA, 2000 MANSFIELD AVE., SUITE
1400, MONTREAL, QUEBEC H3A 3A2 

Megaglobe 
SERVICES: Providing access to a computer database and/or
bulletin board featuring search engine results and links in all fields;
providing search services via the Internet, namely searches for
information in all fields and subjects, and providing links to search
results; computer services, namely, providing search engines for
obtaining data on a global computer network. Proposed Use in
CANADA on services.

SERVICES: Fourniture d’accès à une base de données
informatisées et/ou un babillard affichant les résultats de
recherches effectuées au moyen de moteurs de recherche et des
liens dans tous les domaines; services de recherche rendus par le
biais de l’Internet, nommément services de recherche
d’information dans tous les domaines et sur tous les sujets, et
fourniture de liens donnant accès à des résultats de recherche;
services d’informatique, nommément mise à disposition de
moteurs de recherche pour l’obtention de données sur un réseau
informatique mondial. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les services.
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1,287,229. 2006/01/24. BOIS B.S.L. ÉNERGIE INC., 1081, rue
Industrielle, C.P.4, Mont-Joli, QUÉBEC G5H 3K8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MARIE-CLAUDE GOULET, (CAIN LAMARRE CASGRAIN
WELLS), 2, RUE SAINT-GERMAIN EST, BUREAU 400,
ÉDIFICE TRUST GÉNÉRAL, C.P. 580, RIMOUSKI, QUÉBEC,
G5L7C6 
 

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

MARCHANDISES: Bûches énergétiques faites de sciure et
planure de bois franc. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

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

WARES: fireplace logs made of hardwood sawdust and shavings.
Proposed Use in CANADA on wares.

1,287,641. 2006/01/26. American Agritech, L.L.C., 5325 South
Kyrene Road, Suite 103, Tempe, Arizona, 85283, 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 

TRIFLEX 
WARES: Plant nutrients and plant supplements, namely plant
food and growing media for plants. Used in CANADA since at
least as early as July 2002 on wares. Used in UNITED STATES
OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES
OF AMERICA on April 29, 2003 under No. 2,710,977 on wares.

MARCHANDISES: Substances nutritives et suppléments pour
plantes, nommément produits nutritifs pour plantes et milieux de
croissance pour plantes. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que juillet 2002 en liaison avec les marchandises.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 29 avril 2003 sous le No. 2,710,977 en liaison
avec les marchandises.

1,287,776. 2006/01/27. Brother Industries, Ltd., 15-1, Naeshiro-
cho, Mizuho-ku, Nagoya, JAPAN Representative for Service/
Représentant pour Signification: MCCARTHY TETRAULT
LLP, SUITE 4700, TORONTO DOMINION BANK TOWER,
TORONTO-DOMINION CENTRE, TORONTO, ONTARIO,
M5K1E6 

 

WARES: Toner, toner cartridges; ink; and ink cartridges; metal
processing machine tools namely tapping machines, wire-electric
discharge machines; sewing machines; knitting machines;
embroidery machines; and parts and fittings for all the aforesaid
goods; printers; facsimiles; scanners; copying machines;
multifunctional devices for use in copying, printing, scanning,
video capture and/or transmitting documents and images; drum
units; label printing machines; stamp making machines; and parts
and fittings for all the aforesaid goods; software for operating the
above-mentioned products; and software for operating sewing
machines, knitting machines; embroidery machines; and metal
processing machine tools; laminating machines; typewriters; and
parts and fittings for all the aforesaid goods; ink ribbons; thermal
ink ribbons; ink ribbon cartridges; thermal ink ribbon cartridges;
printing ribbons; printing ribbon roll refills; typewriter correction
ribbons and tapes; tape cartridges and tapes for label printing
machines; self inking and pre-inked stamps; paper and cardboard,
namely printing paper, writing paper, envelopes, and cardboard
boxes; stationery and instructional materials, namely pens,
pencils, glue, instructional books, tapes and CD-ROMs
concerning proper use of laminating machines. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Toner, cartouches de toner; encre; et
cartouches d’encre; machines-outils de traitement des métaux,
nommément machines à tarauder, machines à décharge par fil
électrique; machines à coudre; machines à tricoter; machines à
broder; et pièces et accessoires pour toutes les marchandises
susmentionnées; imprimantes; télécopieurs; lecteurs optiques;
photocopieurs; dispositifs à fonctions multiples pour utilisation
dans la reproduction, l’impression, la lecture optique, la saisie
vidéo et/ou la transmission de documents et d’images; unités à
tambour; imprimantes d’étiquettes; machines à fabriquer des
timbres; pièces et accessoires pour tous les produits
susmentionnés; logiciels pour l’exploitation des produits
susmentionnés; logiciels pour machines à coudre, machines à
tricoter; machines à broder; machines-outils pour la
transformation des métaux; machines à pelliculer; machines à
écrire; et pièces et accessoires pour toutes les marchandises
susmentionnées; rubans encreurs; rubans encreurs thermiques;
cartouches de ruban encreur; cartouches de ruban encreur
thermique; rubans d’impression; rouleaux de recharge pour
rubans d’impression; rubans et bandes de correction pour
machines à écrire; cartouches de bande et bandes pour machines
d’impression d’étiquettes; tampons autoencreurs et préencrés;
papier et carton, nommément papier d’impression, papier
d’écriture, enveloppes et boîtes en carton; articles de papeterie et
matériel pédagogique, nommément stylos, crayons, colle, livres
d’instructions, bandes et CD-ROM ayant trait à la bonne utilisation
de machines à pelliculer. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.
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1,287,783. 2006/01/27. Alzheimer Society of Canada, 20 Eglinton
Avenue West, Suite 1200, Toronto, ONTARIO M4R 1K8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

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

WARES: Printed materials namely, pre-printed forms, brochures,
information sheets, booklets, newsletters and manuals providing
information relating to Alzheimer Disease or a related dementia.
SERVICES: Advertising, supervising and operating an
infrastructure to refer people who are newly diagnosed with
Alzheimer Disease or a related dementia and their families to their
local Alzheimer Society; organizing, coordinating and operating
education workshops relating to Alzheimer Disease or a related
dementia; advertising, supervising and operating an infrastructure
to connect people to support services in their community; and
providing support services and information to people who are
diagnosed with Alzheimer Disease or a related dementia and their
families. Used in CANADA since at least as early as August 2002
on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Imprimés, nommément formulaires,
brochures, feuillets d’information, livrets, bulletins et manuels pré-
imprimés pour la mise à disposition d’information ayant trait à la
maladie d’Alzheimer ou à un autre type de démence. SERVICES:
Publicité, supervision et exploitation d’une infrastructure pour
aiguiller les personnes venant d’être diagnostiquées de la maladie
d’Alzheimer ou d’une démence connexe, ainsi que leurs familles,
à leur Société Alzheimer locale; organisation, coordination et
exploitation d’ateliers pédagogiques ayant trait à la maladie
d’Alzheimer ou à une démence connexe; publicité, supervision et
exploitation d’une infrastructure pour mettre les personnes en
rapport avec les services de soutien de leur communauté; et
fourniture de services de soutien et d’informations aux personnes
diagnostiquées de la maladie d’Alzheimer ou d’une démence
connexe, ainsi que leurs familles. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que août 2002 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,287,826. 2006/01/16. QUALITY CRAFT LTD., 17750-65A
Avenue, Suite #301, Surrey, BRITISH COLUMBIA V3S 5N4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
JOHN RUSSELL UREN, SUITE 202 - 1590 BELLEVUE
AVENUE, WEST VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7V1A7 

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

WARES: Flooring, namely bamboo flooring. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Revêtement de sol, nommément revêtement
de sol en bambou. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,287,840. 2006/01/18. Trent Drugs (Wholesale) Limited, 210
Binnington Court, Kingston, ONTARIO K7M 8R6 Representative
for Service/Représentant pour Signification: FINLAYSON &
SINGLEHURST, 70 GLOUCESTER STREET, OTTAWA,
ONTARIO, K2P0A2 

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

SERVICES: Wholesale distributorship services featuring
pharmaceuticals, medical and surgical supplies, healthcare and
beauty aid products. Used in CANADA since at least as early as
1986 on services.

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

SERVICES: Services de distribution en gros spécialisés dans les
produits pharmaceutiques, les fournitures médicales et
chirurgicales, les produits de soins de santé et de beauté.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1986 en
liaison avec les services.

1,287,938. 2006/01/30. Shaklee Corporation, 4747 Willow Road,
Pleasanton, California 94588, 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 

OMEGAGUARD 
WARES: Dietary supplements and nutritional supplements,
namely omega-3 fatty acids for promoting cardiovascular health.
Used in CANADA since January 25, 2006 on wares. Priority
Filing Date: November 08, 2005, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/749,463 in association with the
same kind of wares.

MARCHANDISES: Suppléments diététiques et nutritifs,
nommément acides gras oméga-3 pour la promotion de la santé
cardiovasculaire. Employée au CANADA depuis 25 janvier 2006
en liaison avec les marchandises. Date de priorité de production:
08 novembre 2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande
no: 78/749,463 en liaison avec le même genre de marchandises.

1,287,942. 2006/01/30. Target Brands, Inc., 1000 Nicollet Mall,
TPS-3165, Minneapolis, Minnesota 55403, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING
STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

SEE.SPOT.SAVE. 
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SERVICES: Retail department store services featuring a wide
variety of consumer products. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on services. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on July 18, 2006 under No. 3,116,301 on services.
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de magasin à rayons spécialisés dans la
vente d’une vaste gamme de produits de consommation.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
le 18 juillet 2006 sous le No. 3,116,301 en liaison avec les
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,287,988. 2006/01/30. BUMP CREATIVE PARTNERS INC., 5
Adrian Avenue, Suite 205, Toronto, ONTARIO M6N 5G4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

SOUL SISTERS 
WARES: Underwear, namely, bras, brassieres, undershirts,
panties and briefs, underwear accessories, namely, bra straps,
breast pads, breast shields, bra inserts and nipple covers,
sleepwear, namely, nightshirts and sleep shirts, lingerie, namely,
slips, teddies, negligees, camisoles, bustiers, girdles, corsets,
garters, garter belts, robes and bathrobes, hosiery, namely, socks,
panty hose, tights and leggings, shirts, pants, shorts, sweatshirts,
sweatpants. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sous-vêtements, nommément, soutiens-
gorge, gilets de corps, culottes et slips; accessoires à sous-
vêtements, nommément bretelles à soutien-gorges, coussinets
pour seins, protège-seins, garnitures à soutien-gorges et couvre-
mamelons; vêtements de nuit, nommément chemises de nuit;
lingerie, nommément combinaisons-jupons, combinés-culottes,
déshabillés, cache-corsets, bustiers, gaines, corsets, jarretelles,
porte-jarretelles, peignoirs et robes de chambre; bonneterie,
nommément chaussettes, bas-culottes, collants et caleçons,
chemises, pantalons, shorts, pulls d’entraînement, pantalons de
survêtement. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,288,162. 2006/01/31. 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 
 

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

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.

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

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.

1,288,163. 2006/01/31. 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 
 

The right to the exclusive use of the words CANADIAN BLOOD
SERVICES and SOCIÉTÉ CANADIENNE DU SANG is
disclaimed apart from the trade-mark.

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
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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.

Le droit à l’usage exclusif des mots CANADIAN BLOOD
SERVICES et SOCIÉTÉ CANADIENNE DU SANG en dehors de
la marque de commerce n’est pas accordé.

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.

1,288,234. 2006/02/01. BASF AKTIENGESELLSCHAFT, Carl-
Bosch-Strasse 38, Ludwigshafen am Rhein, GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA,
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7 

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

WARES: Chemicals used in industry, namely chemicals for
purifying industrial gases and off-gases. SERVICES: Chemistry
services, engineer and technician assistance in the planning,
construction, operating, maintenance and repair of industrial
installations. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

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

MARCHANDISES: Produits chimiques utilisés dans l’industrie,
nommément produits chimiques pour purifier les gaz industriels et
les dégagements gazeux. SERVICES: Services de chimie, aide
d’ingénieurs et de techniciens dans la planification, la
construction, l’exploitation, l’entretien et la réparation
d’installations industrielles. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,288,249. 2006/02/01. RICOH COMPANY, LTD., 3-6, 1-Chome,
Naka-Magome, Ohta-Ku, TOKYO, JAPAN Representative for
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR,
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

OMNI CANVAS 
WARES: Computers; touch panel displays; computer software for
operating all the aforesaid goods. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Ordinateurs; afficheurs à panneau tactile;
logiciels pour exploitation de toutes les marchandises
susmentionnées. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,288,301. 2006/02/01. Schein Orthopädie-Service KG,
HildegardstraBe 5, 42897 Remscheid, GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OGILVY RENAULT LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1981 MCGILL
COLLEGE AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL, QUEBEC,
H3A2Y3 
 

WARES: Orthopedic articles, namely orthopedic shoes, boots and
soles, insoles and arch supports, also in the form of blanks;
implants made of synthetic materials; footwear, namely beach,
casual, evening, exercise, golf, infant, medical personnel, outdoor
winter, protective, rain. Priority Filing Date: October 17, 2005,
Country: GERMANY, Application No: 305 61 711.7/10 in
association with the same kind of wares. Used in GERMANY on
wares. Registered in or for GERMANY on December 06, 2005
under No. 305 61 711 on wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Articles orthopédiques, nommément
chaussures orthopédiques, bottes et semelles, semelles et
supports plantaires, aussi sous forme de pièces découpées;
implants faits de matériaux synthétiques; chaussures,
nommément chaussures de plage, trotteurs, chaussures de
soirée, chaussures d’exercice, chaussures de golf, chaussures
pour bébés, chaussures pour personnel médical, chaussures
d’hiver pour l’extérieur, chaussures de protection et chaussures
imperméables. Date de priorité de production: 17 octobre 2005,
pays: ALLEMAGNE, demande no: 305 61 711.7/10 en liaison
avec le même genre de marchandises. Employée: ALLEMAGNE
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ALLEMAGNE le 06 décembre 2005 sous le No. 305 61 711 en
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.
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1,288,321. 2006/02/02. U.S. Bancorp Licensing, Inc., U.S.
Bancorp Center, 800 Nicollet Mall, Minneapolis, Minnesota
55402, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4 

ELAN 
WARES: Bank cards, credit cards, debit cards, charge cards,
payment cards, gift cards, stored value cards, prepaid cards,
loyalty cards, cheques, chequebooks. SERVICES:
Correspondent banking services, namely, banking services and
transaction processing services to correspondent banks;
fianancial services, namely, financial analysis and statistical
reporting, financial information, namely credit card information and
charge card information, providing access to an online financial
information management application, and remote payment
services; insurance and cash management services; financial
trust operation services; automated teller machine support
services; merchant processing services, namely banking services
for merchant customers; credit card services, debit card services,
charge card services, bank card services, payment card services,
gift card services, stored value card services, loyalty card
services; prepaid purchase card services, namely, processing
electronic payments made through prepaid cards; corporate
purchasing credit, debit, charge and prepaid purchase card
services for business travel, business purchases and business
entertainment; consumer, business and commercial lending
services; risk management; telephone, cellular, on-line and web
based banking services; automated teller machine equipment
leasing services; investment brokerage services, insurance
brokerage services. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

MARCHANDISES: Cartes bancaires, cartes de crédit, cartes de
débit, cartes de paiement, cartes-cadeaux, cartes à valeur
stockée, cartes prépayées, cartes de fidélisation, chèques et
carnets de chèques. SERVICES: Services de correspondant
bancaire, nommément services bancaires et services de
traitement d’opérations pour les banques correspondantes;
services financiers, nommément analyses financières et relevés
statistiques, information financière, nommément information ayant
trait aux cartes de crédit et cartes de paiement, fourniture d’accès
à une application de gestion de l’information financière en ligne et
services de télépaiement; services de gestion dans le domaine de
l’assurance et de la gestion de trésorerie; services de fiducie;
services de soutien dans le domaine des guichets automatiques
bancaires; services de traitement pour commerçants,
nommément services bancaires pour clients commerçants;
services de cartes de crédit, de cartes de débit, de cartes
bancaires, de cartes de paiement, de cartes-cadeaux, de cartes à
valeur stockée et de cartes de fidélisation; services de cartes
d’achat prépayées, nommément traitement des paiements
électroniques effectués au moyen de cartes prépayées; services
de cartes d’achat, de cartes de crédit, de cartes de débit et de
cartes d’achat prépayées d’entreprise utilisés pour régler des
achats de titres de transport, des achats d’entreprise et des achats

dans le cadre d’activités de représentation; services de prêts à la
consommation et de prêts commerciaux; gestion des risques;
services bancaires par téléphone, téléphone cellulaire, en ligne et
Web; services de location d’équipement pour guichets
automatiques bancaires; services de courtage en valeurs
mobilières, services de courtage en assurance. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,288,323. 2006/02/02. U.S. Bancorp Licensing, Inc., U.S.
Bancorp Center, 800 Nicollet Mall, Minneapolis, Minnesota
55402, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4 
 

WARES: Bank cards, credit cards, debit cards, charge cards,
payment cards, gift cards, stored value cards, prepaid cards,
loyalty cards, cheques, chequebooks. SERVICES:
Correspondent banking services, namely, banking services and
transaction processing services to correspondent banks;
fianancial services, namely, financial analysis and statistical
reporting, financial information, namely credit card information and
charge card information, providing access to an online financial
information management application, and remote payment
services; insurance and cash management services; financial
trust operation services; automated teller machine support
services; merchant processing services, namely banking services
for merchant customers; credit card services, debit card services,
charge card services, bank card services, payment card services,
gift card services, stored value card services, loyalty card
services; prepaid purchase card services, namely, processing
electronic payments made through prepaid cards; corporate
purchasing credit, debit, charge and prepaid purchase card
services for business travel, business purchases and business
entertainment; consumer, business and commercial lending
services; risk management; telephone, cellular, on-line and web
based banking services; automated teller machine equipment
leasing services; investment brokerage services, insurance
brokerage services. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

MARCHANDISES: Cartes bancaires, cartes de crédit, cartes de
débit, cartes de paiement, cartes-cadeaux, cartes à valeur
stockée, cartes prépayées, cartes de fidélisation, chèques et
carnets de chèques. SERVICES: Services de correspondant
bancaire, nommément services bancaires et services de
traitement d’opérations pour les banques correspondantes;
services financiers, nommément analyses financières et relevés
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statistiques, information financière, nommément information ayant
trait aux cartes de crédit et cartes de paiement, fourniture d’accès
à une application de gestion de l’information financière en ligne et
services de télépaiement; services de gestion dans le domaine de
l’assurance et de la gestion de trésorerie; services de fiducie;
services de soutien dans le domaine des guichets automatiques
bancaires; services de traitement pour commerçants,
nommément services bancaires pour clients commerçants;
services de cartes de crédit, de cartes de débit, de cartes
bancaires, de cartes de paiement, de cartes-cadeaux, de cartes à
valeur stockée et de cartes de fidélisation; services de cartes
d’achat prépayées, nommément traitement des paiements
électroniques effectués au moyen de cartes prépayées; services
de cartes d’achat, de cartes de crédit, de cartes de débit et de
cartes d’achat prépayées d’entreprise utilisés pour régler des
achats de titres de transport, des achats d’entreprise et des achats
dans le cadre d’activités de représentation; services de prêts à la
consommation et de prêts commerciaux; gestion des risques;
services bancaires par téléphone, téléphone cellulaire, en ligne et
Web; services de location d’équipement pour guichets
automatiques bancaires; services de courtage en valeurs
mobilières, services de courtage en assurance. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,288,515. 2006/02/03. 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 

SolutionCrédit 
The right to the exclusive use of the word CRÉDIT 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 CRÉDIT 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.

1,288,529. 2006/02/03. Unilever Canada Inc., 160 Bloor Street
East, Suite 1500, Toronto, ONTARIO M4W 3R2 Representative
for Service/Représentant pour Signification: UNILEVER
CANADA INC., OFFICE OF THE GENERAL COUNSEL, 160
BLOOR STREET EAST, SUITE 1500, TORONTO, ONTARIO,
M4W3R2 

LE THÉ PEUT FAIRE ÇA 
The right to the exclusive use of the word THÉ is disclaimed apart
from the trade-mark.

WARES: Tea, herbal tea and iced tea. SERVICES: Advertising
and promoting tea, herbal tea and iced tea through the distribution
of discount coupons, collectible merchandise, newsletters, printed
materials, point-of-sale materials, broadcast commercials,
promotional contests; and through sponsoring cultural and
sporting events; and educational services provided to general
consumers on the consumption of tea, herbal tea and iced tea.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Thé, tisane et thé glacé. SERVICES: Publicité
et promotion du thé, des tisanes et du thé glacé par le biais de la
distribution de coupons-rabais, d’articles de collection, de
bulletins, d’imprimés, de matériel de points de vente, de
commerciaux diffusés et de concours promotionnels; et publicité
et promotion par le biais du parrainage de manifestations
culturelles et sportives; et services éducatifs rendus aux
consommateurs en général concernant la consommation des
marchandises susmentionnées. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,288,539. 2006/02/03. CHOCOLATS CLUIZEL, une société par
actions simplifiée, Route de Conches, 27240 LE RONCENAY-
AUTHENAY, FRANCE Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP
CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE,
MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7 
 

Le requérant revendique les couleurs comme caractéristiques de
la marque de commerce, soit: Le fond de la marque est brun. Les
mots MICHEL CLUIZEL sont jaune orange. Le mot CHOCOLAT
est blanc.

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

MARCHANDISES: Produits de l’imprimerie, journaux, livres,
revues, brochures, cartes postales, cartes, photographies; papier
d’emballage; sacs et sachets (enveloppes, pochettes) pour
l’emballage (en papier ou en matières plastiques); boîtes en
carton ou en papier; cartonnages; cacao, chocolat, boissons à
base de chocolat, pâtisserie, confiserie nommément bonbons,
glaces comestibles, sorbets (glaces alimentaires), sucreries.
SERVICES: Restauration (alimentation); salons de thé; services
de bars. Date de priorité de production: 04 août 2005, pays:
FRANCE, demande no: 05 3374258 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 04 août 2005 sous le No. 05 3374258 en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services.
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The applicant claims colours as features of the trade-mark,
namely: the background of the mark is brown. The words MICHEL
CLUIZEL are orange yellow. The word CHOCOLAT is white.

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

WARES: Printing products, newspapers, books, magazines,
brochures, post cards, cards, photographs; wrapping paper; bags
and pouches (envelopes, pouches) for packaging (made of paper
or of plastic materials); boxes made of cardboard or paper;
cartons; cocoa, chocolate, chocolate-based beverages, pastries,
confections namely candies, edible ices, sherbet (edible ices),
sugar confectioneries. SERVICES: Restaurant services (food);
tea rooms; bar services. Priority Filing Date: August 04, 2005,
Country: FRANCE, Application No: 05 3374258 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 04, 2005 under No. 05
3374258 on wares and on services.

1,288,599. 2006/02/03. Those Characters From Cleveland, Inc.,
One American Road, Cleveland, OHIO 44144, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: LANG MICHENER LLP, BCE PLACE, P.O. BOX
747, SUITE 2500, 181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO,
M5J2T7 

COOKIE DOUGH 
WARES: Plush toys; toy figures. Used in CANADA since at least
as early as January 2004 on wares. Priority Filing Date: August
03, 2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 78684891 in association with the same kind of wares.

MARCHANDISES: Jouets en peluche; personnages jouets.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier
2004 en liaison avec les marchandises. Date de priorité de
production: 03 août 2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78684891 en liaison avec le même genre de
marchandises.

1,288,707. 2006/02/06. Commonwealth Plywood Co. Ltd., 15,
Labelle Blvd., Ste-Thérèse, QUEBEC J7E 4H9 Representative
for Service/Représentant pour Signification: FRASER
MILNER CASGRAIN LLP, BUREAU 3900, 1 PLACE VILLE
MARIE, MONTREAL, QUEBEC, H3B4M7 

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

WARES: Rough or pre-finished solid wood flooring. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

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

MARCHANDISES: Revêtement de sol en bois massif brut ou
préfini. Proposed Use in CANADA on wares.

1,288,713. 2006/02/06. Commonwealth Plywood Co. Ltd., 15,
Labelle Blvd., Ste-Thérèse, QUEBEC J7E 4H9 Representative
for Service/Représentant pour Signification: FRASER
MILNER CASGRAIN LLP, BUREAU 3900, 1 PLACE VILLE
MARIE, MONTREAL, QUEBEC, H3B4M7 

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

WARES: Rough or pre-finished solid wood flooring. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

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

MARCHANDISES: Revêtement de sol en bois massif brut ou
préfini. Proposed Use in CANADA on wares.

1,288,810. 2006/03/21. ATTRACTION INC., 672, rue du Parc,
Lac-Drolet, QUÉBEC G0Y 1C0 Representative for Service/
Représentant pour Signification: ETIENNE PARENT,
(PARENT, DOYON & RANCOURT), 11660, 1ERE AVENUE
EST, VILLE ST-GEORGES, BEAUCE, QUÉBEC, G5Y2C8 
 

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

MARCHANDISES: Vêtements et accessoires de plein air pour
homme, femmes et enfants pour le marché touristique canadien
nommément manteaux, chandails, cardigans, t-shirts, sacs à
main, sac à dos, chapeaux, casquettes, calottes, tuques,
bandeaux, bouteilles de plastique format individuel, lunettes de
soleil, jumelles. Employée au CANADA depuis 01 septembre
2005 en liaison avec les marchandises.

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

WARES: Outdoor clothing and accessories for men, women and
children for the Canadian tourist market, namely coats, sweaters,
cardigans, T-shirts, hand bags, backpacks, hats, peak caps,
beanies, toques, headbands, individual size plastic bottles,
sunglasses, binoculars. Used in CANADA since September 01,
2005 on wares.
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1,288,865. 2006/02/06. American Musical Supply, Inc., 65
Greenwood Avenue, Midland Park, New Jersey 07432, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SEABY & ASSOCIATES,
SUITE 603, 250 CITY CENTRE AVENUE, OTTAWA, ONTARIO,
K1R6K7 

WORLD TOUR 
WARES: Stands and carrying cases for musical instruments.
Used in CANADA since at least as early as December 31, 2005
on wares. Priority Filing Date: August 11, 2005, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 76/644684 in association
with the same kind of wares.

MARCHANDISES: Supports et mallettes pour instruments de
musique. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
le 31 décembre 2005 en liaison avec les marchandises. Date de
priorité de production: 11 août 2005, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/644684 en liaison avec le même
genre de marchandises.

1,288,897. 2006/02/06. ÏD GROUP, société anonyme de droit
français, 162, boulevard de Fourmies, 59100 Roubaix, FRANCE
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOUDREAU GAGE DUBUC, 2000 MCGILL COLLEGE, SUITE
2200, MONTREAL, QUÉBEC, H3A3H3 
 

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. Tous les éléments consistant la marque de
commerce sont bleus sur fond blanc.

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

MARCHANDISES: Cuir et imitations du cuir; malles et valises;
sacs à main; sacs à dos, sacs à provisions, sacs de plage, sacs
d’écoliers; sacs de voyage; cartables; porte-monnaie non en
métaux précieux; étuis pour clés; parasols, parapluies, ombrelles;
coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits ’vanity-
cases’; sacoches pour porter les enfants; sacs-housses pour
vêtements (pour le voyage); boîtes à chapeau en cuir; tissus à

usage textile; tissus pour la confection et pour l’ameublement;
tissus adhésifs collables à chaud; linge de lit, couvertures de lit,
draps, taies d’oreillers, dessus de lit; édredons (couvre-pieds de
duvet); enveloppes de matelas, sacs de couchage (enveloppes
cousues remplaçant les draps); linge de table (non en papier),
nappes non en papier, serviettes de tables en matières textiles;
linge de bain (à l’exception de l’habillement); serviettes et gants de
toilette; serviettes à démaquiller en matières textiles; étiquettes en
tissu; essuie-mains en matières textiles; mouchoirs de poche (en
matières textiles); tentures murales en matières textiles; rideaux
en matières plastiques ou en matières textiles; moustiquaires;
stores en matières textiles; vêtements pour hommes, femmes et
enfants nommément bavoirs, barboteuses, bermudas, bloomers,
blousons, brassières, caleçons, vestes de type canadienne,
cardigans, tricots nommément pulls, chandails de laine, pulls et
chandails de coton, chandails tricot col roulé, camisoles, leggings,
jupes longues, robes, tuques, foulards et écharpes; lingerie de
corps; sous-vêtements; pyjamas; robes de chambre; chandails;
jupes; robes; pantalons; vestes; manteaux; imperméables;
chemises; cravates; foulards; écharpes; ceintures; gants
(habillement); bretelles; chapellerie nommément chapeaux,
bérets, casquettes, bandeaux; articles chaussants nommément
pantoufles, souliers, bottes, mocassins, sandales; chaussettes,
bas, collants; chaussures (à l’exception des chaussures
orthopédiques) nommément chaussures de plage, chaussures de
ski, chaussures de sport; caleçons et costumes de bain;
vêtements pour la pratique des sports (à l’exception des
vêtements de plongée); layettes, couches en matières textiles,
couche culottes. Date de priorité de production: 05 août 2005,
pays: FRANCE, demande no: 05 3374 480 en liaison avec le
même genre de marchandises. Employée: FRANCE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 05
août 2005 sous le No. 05 3374 480 en liaison avec les
marchandises.

The colour is claimed as a feature of the trademark. All elements
that make up the trademark are blue on a white background.

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

WARES: Leather and imitation leather; trunks and suitcases;
hand bags; backpacks, shopping bags, beach bags, school bags;
travel bags; satchels; change holders not made of precious
metals; key cases; parasols, umbrellas, sunshades; vanity-cases;
baby carrier bags; garment bags (for traveling); hat boxes made of
leather; fabrics for textile use; fabrics for dressmaking and
furniture; adhesive fabrics for application by heat; bed linens, bed
blankets, bed sheets, pillow covers, bedspreads; duvets (duvet
bedspreads); mattress ticking, sleeping bags (sheeting sewn to
form a bag in lieu of flat sheets); table linens (non-paper),
tablecloths not made of paper, cloth table napkins; bath linens
(other than clothing); bath towels and mitts; cloth makeup removal
tissues; cloth labels; cloth towels; cloth handkerchiefs; cloth wall
hangings; plastic and fabric curtains; window screens; fabric
blinds; clothing for men, women and children namely bibs,
rompers, Bermuda shorts, bloomers, waist-length jackets, midriff
tops, briefs, pea jackets, cardigans, knitwear namely woolen
sweaters, pullovers, cotton pullovers and sweaters, knit turtleneck
sweaters, camisoles, leggings, long skirts, dresses, toques,
scarves and sashes; bodywear; underclothing; pajamas;
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bathrobes; sweaters; skirts; dresses; pants; jackets; coats;
raincoats; shirts; neckties; scarves; shoulder scarves; belts;
gloves (clothing); suspenders; millinery namely hats, berets, peak
caps, headbands; hosiery namely slippers, shoes, boots,
moccasins, sandals; socks, hose, tights; footwear (other than
orthopedic footwear) namely beach shoes, ski boots, sports
footwear; briefs and swimming suits; sportswear (other than diving
suits); baby linens, fabric diapers, diaper pants. Priority Filing
Date: August 05, 2005, Country: FRANCE, Application No: 05
3374 480 in association with the same kind of wares. Used in
FRANCE on wares. Registered in or for FRANCE on August 05,
2005 under No. 05 3374 480 on wares.

1,288,922. 2006/02/06. PGI SA, Avenue C.F. Ramuz 43, Pully,
1009, SWITZERLAND Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 
 

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

WARES: precious metals and their alloys and goods in precious
metals or coated therewith; jewellery. SERVICES: advertising and
promotion services rendered to the platinum jewellery industry.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Métaux précieux purs et alliés et
marchandises en métaux précieux ou recouvertes de ces
derniers; bijoux. SERVICES: Services de publicité et de
promotion rendus à l’industrie des bijoux de platine. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,288,945. 2006/02/06. Prollenium Medical Technologies Inc.,
10670 Yonge St, Richmond Hill, ONTARIO L4C 3C9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RIDOUT & MAYBEE LLP, SUITE 308, 1 CITY CENTRE DRIVE,
MISSISSAUGA, ONTARIO, L5B1M2 

Beautyfill 
WARES: Cosmetic restoration and augmentation treatments,
namely, calcium hydroxylapatite biocompatible gel injections for
use as treatment alternatives to plastic surgery and internal tissue
augmentation, all the aforesaid for medical use. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Traitements de restauration et
d’augmentation cosmétiques, nommément injections de gel
biocompatible à base d’hydroxylapatite de calcium pour utilisation
à des fins de chirurgie plastique et d’augmentation des tissus
internes, tous les services susmentionnés pour fins médicales.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,288,961. 2006/02/06. Revlon (Suisse) S.A., Badenerstrasse
116, 8952 Schlieren, SWITZERLAND Representative for
Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN,
P.O. BOX 3440, STATION D, 112 KENT STREET, SUITE 2001,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6P1 

REVLON PINCH ME 
WARES: Cosmetics, namely face makeup. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément maquillage pour le
visage. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,288,978. 2006/02/07. Ocean Pacific Apparel Corp., a Delaware
corporation, 3 Studebaker, Irvine, California 92618, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN &
HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50 O’CONNOR STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

OP 
WARES: (1) Household linen and textiles, namely, bath towels,
shower curtains, bed blankets, bed sheets, bed spreads,
comforters and duvets, dust ruffles, shams, pillow cases, quilts,
curtains, draperies, blanket throws, and beach towels. (2)
Household linen and textiles, namely, bath towels, shower
curtains, bed blankets, bed sheets, bed spreads, comforters and
duvets, dust ruffles, shams, pillow cases, quilts, curtains,
draperies, blanket throws. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares (2). Registered in or for UNITED STATES
OF AMERICA on June 15, 2004 under No. 2854837 on wares (2).
Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Linge de maison et produits en tissu,
nommément serviettes de bain, rideaux de douche, couvertures
de lit, draps de lit, couvre-lits, édredons et couettes, volants de lit,
couvre-oreillers, taies d’oreiller, courtepointes, rideaux, tentures,
jetés et serviettes de plage. (2) Linge de maison et produits en
tissu, nommément serviettes de bain, rideaux de douche,
couvertures de lit, draps de lit, couvre-lits, édredons et couettes,
volants de lit, couvre-oreillers, taies d’oreiller, courtepointes,
rideaux, tentures, jetés. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
en liaison avec les marchandises (2). Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 15 juin 2004 sous le No. 2854837
en liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises (1).
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1,288,991. 2006/02/07. MeadWestvaco Corporation, a legal
entity, One High Ridge Park, Stamford, Connecticut 06905,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: RICHES, MCKENZIE &
HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST,
TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

HOMESTEAD 
WARES: Paperboard. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,288,993. 2006/02/07. MeadWestvaco Packaging Systems,
LLC, a legal entity, One High Ridge Park, Stamford, Connecticut
06905, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

ALINEMENT 
WARES: Computer hardware and software for use in the
evaluation and monitoring of the performance of bottling and
packaging operations. SERVICES: Consultation services and
technical assistance on the performance of bottling and packaging
operations. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Matériel informatique et logiciels pour
utilisation dans l’évaluation et la surveillance de la performance
d’opérations d’embouteillage et de conditionnement. SERVICES:
Services de consultation et aide technique au sujet du rendement
d’opérations d’embouteillage et d’emballage. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,288,994. 2006/02/07. MeadWestvaco Packaging Systems,
LLC, a legal entity, One High Ridge Park, Stamford, Connecticut
06905, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

EMERGE 
WARES: Packaging machinery. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Machinerie d’emballage. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,289,008. 2006/02/07. Bausch & Lomb Incorporated, One
Bausch & Lomb Place, Rochester, New York 14604, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN &
HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50 O’CONNOR STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

OPCON-A 
WARES: Ophthalmic pharmaceuticals, namely eye drops
containing antihistimines and decongestants for the treatment of
eye conditions. Used in CANADA since at least as early as 1996
on wares.

MARCHANDISES: Produits pharmaceutiques ophtalmiques,
nommément gouttes pour les yeux contenant des
antihistaminiques et des décongestionnants pour le traitement
des troubles oculaires. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que 1996 en liaison avec les marchandises.

1,289,117. 2006/02/07. Red Hat, Inc., (a Delaware corporation),
1801 Varsity Drive, Raleigh, North Carolina 27606, 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 

HIBERNATE 
WARES: Computer software, namely, enterprise server software
for objective relational mapping. SERVICES: Technical support
services, namely, troubleshooting of problems with and consulting
services relating to enterprise server software for objective
relational mapping. Priority Filing Date: August 29, 2005,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
702418 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 August 29, 2006 under
No. 3,135,582 on wares and on services. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels, nommément logiciel serveur
d’entreprise pour mise en correspondance rationnelle- objet.
SERVICES: Services de soutien technique, nommément
dépannage de problèmes de logiciel de serveur d’entreprise et
services de consultation en matière de logiciels de serveur
d’entreprise utilisés à des fins de cartographie relationnelle
objective. Date de priorité de production: 29 août 2005, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/702418 en liaison
avec le même genre de marchandises et en liaison avec le même
genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 29 août
2006 sous le No. 3,135,582 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.

1,289,120. 2006/02/08. Paul Payette, 76 Route 343, St-Sulpice,
QUÉBEC J5W 4L5 

PUCK OFF 
Le droit à l’usage exclusif du mot PUCK en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.
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MARCHANDISES: Nettoyeur liquide à plancher. Employée au
CANADA depuis 07 avril 2001 en liaison avec les marchandises.

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

WARES: Liquid floor cleaner. Used in CANADA since April 07,
2001 on wares.

1,289,124. 2006/02/07. TELUS Corporation, 32S 10020 100
Street, Edmonton, ALBERTA T5J 0N5 Representative for
Service/Représentant pour Signification: TELUS LEGAL
SERVICES, 32S, 10020 - 100 STREET, EDMONTON,
ALBERTA, T5J0N5 

TELUS MUSIQUE SANS FIL 
The right to the exclusive use of the words MUSIQUE and SANS
FIL is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Telecommunciation service, namely providing music
downloads selected from a music catalogue on the applicant’s
website(s) or through a browser onto a wireless
telecommunication handset. Proposed Use in CANADA on
services.

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

SERVICES: Services de télécommunication, nommément
fourniture de téléchargements de musique sélectionnés dans un
catalogue de musique accessible sur le site Web du requérant ou
au moyen d’un navigateur sur un dispositif de télécommunication
sans fil. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,289,126. 2006/02/07. 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 

FURBULOUS FASHION DESIGN 
CONTEST 

The right to the exclusive use of the words FASHION DESIGN
CONTEST is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Contests to promote the sale of products. Used in
CANADA since at least as early as March 11, 2005 on services.

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

SERVICES: Concours pour la promotion de la vente de produits.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 11 mars
2005 en liaison avec les services.

1,289,127. 2006/02/07. SunCoast Consultants Inc., 45 Ontario
Street South, PO Box 989, Grand Bend, ONTARIO N0M 1T0 

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

SERVICES: Financial services, namely commercial and
residential mortgage origination and broker services. Used in
CANADA since December 07, 2005 on services.

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

SERVICES: Services financiers, nommément services de
traitement d’hypothèques commerciales et résidentielles et
services de courtier. Employée au CANADA depuis 07 décembre
2005 en liaison avec les services.

1,289,162. 2006/02/08. Tim Nast, 100 Glebe Avenue, Ottawa,
ONTARIO K1S 2C3 

MHQ 
WARES: Psychological tests, mental health evaluation test.
SERVICES: Providing psychological testing services, consulting
services in the field of psychology, providing mental health
evaluation services. Used in CANADA since January 01, 2006 on
wares and on services.

MARCHANDISES: Tests psychologiques, tests d’évaluation de la
santé mentale. SERVICES: Services de tests psychologiques,
services de consultation dans le domaine de la psychologie,
services d’évaluation de la santé mentale. Employée au
CANADA depuis 01 janvier 2006 en liaison avec les marchandises
et en liaison avec les services.

1,289,187. 2006/02/08. KAREN-ANNE SADEGURSKY, DOING
BUSINESS AS SO-FINE ENTERPRISES, 764 - 13e Avenue,
Lachine, QUEBEC H8S 3K5 Representative for Service/
Représentant pour Signification: ACCUPRO TRADEMARK
SERVICES, SUITE 702 - 401 WEST GEORGIA STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B5A1 

So-Fine 
WARES: (1) Athletic wear, namely, exercise pants and track suits.
(2) Bags, namely, purses, drawstring bags, lunch bags and
shopping bags. (3) Wearing apparel, namely, halter tops, tube
tops, tank tops, skirts, dresses and fleece bottoms. (4) Pet
clothing. (5) Outerwear, namely, shawls and capes. (6) Intimate
wear, namely, leggings and leg warmers. (7) Headwear, namely,
toques, head bands and bandanas. (8) Swimwear, namely, swim
suits and beach wrap skirts. (9) Therapeutic hot and cold packs.
(10) Bags namely coin purses, wallets, attache cases, travelling
bags, portfolios, satchels, tote bags, duffle bags, clutch bags,
hobo bags, shoe bags, backpacks, passport cases, writing cases,
cheque book holders, garment bags, vanity cases, utility case
bags, key cases, athletic bags, beach bags, carrying cases, suit
cases, luggage, trunks and fanny packs; Wearing apparel and
accessories namely T-shirts, shirts, blouses, vests, knitted shirts,
woven shirts, polo shirts, sweaters, dress shirts, turtlenecks,
tunics, cardigans, jerseys, denim shirts, hooded tops, hooded
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sweaters, jeans, pants, overalls, jumpers, slacks, trousers, capri
pants, shorts, skorts, fleece tops, suits, blazers, belts, belt
buckles, gloves, mittens, scarves, handkerchiefs, suspenders and
neckties; Athletic wear namely sweatshirts, sweatpants,
jumpsuits, athletic uniforms, warmup suits, jogging suits and sport
bras; Swimwear namely swim trunks, swim caps, beach shorts
and beach cover-ups; Outerwear namely coats, rainwear,
overcoats, trench coats, raincoats, rainjackets, ponchos, wind
resistant jackets and parkas; Intimate wear namely socks, tights,
leotards, panties, underwear, briefs, boxer shorts, lingerie,
camisoles, chemises, brassieres, slips, negligee, garter belts,
teddies, girdles, corsets, bodysuits, sleepwear, nighties,
bathrobes, robes, housecoats and undershirts; Headwear namely
hats, caps, visors and berets. SERVICES: On-line retail store
services featuring wearing apparel and related accessories and
handbags. Used in CANADA since at least as early as October
24, 2002 on wares (1); November 20, 2002 on wares (2);
November 26, 2002 on wares (3); November 12, 2003 on wares
(4); November 27, 2003 on wares (5); December 14, 2003 on
wares (6); December 17, 2003 on wares (7); May 26, 2004 on
wares (8); February 22, 2005 on wares (9); September 2005 on
services. Proposed Use in CANADA on wares (10).

MARCHANDISES: (1) Vêtements d’athlétisme, nommément
pantalons d’exercice et tenues d’entraînement. (2) Sacs,
nommément bourses, sacs à cordonnet, sacs-repas et sacs de
magasinage. (3) Articles vestimentaires, nommément corsages
bain-de-soleil, hauts tubes, débardeurs, jupes, robes et bas
molletonnés. (4) Vêtements pour animaux de compagnie. (5)
Vêtements de plein air, nommément châles et capes. (6) Sous-
vêtements, nommément caleçons et bas de réchauffement. (7)
Chapellerie, nommément tuques, bandeaux et bandanas. (8)
Maillots de bain, nommément maillots de bain et jupes
portefeuilles pour la plage. (9) Enveloppements chauds et froids
thérapeutiques. (10) Sacs, nommément porte-monnaie,
portefeuilles, mallettes à documents, sacs de voyage,
portefeuilles, porte-documents, fourre-tout, polochons, sacs-
pochettes, sacs baluchons, sacs à chaussures, sacs à dos, étuis
à passeports, nécessaires pour écrire, porte-chéquiers, sacs à
vêtements, étuis de toilette, sacs de rangement, étuis à clés, sacs
d’athlétisme, sacs de plage, mallettes, valises, bagages, malles et
sacs banane; articles vestimentaires et accessoires, nommément
tee-shirts, chemises, chemisiers, gilets, chemises en tricot,
chemises tissées, polos, chandails, chemises habillées, chandails
à col roulé, tuniques, cardigans, jerseys, chemises en denim,
hauts à capuchon, chandails à capuchon, jeans, pantalons,
salopettes, chasubles, pantalons sport, pantalons, pantalons
corsaire, shorts, jupes-shorts, hauts molletonnés, costumes,
blazers, ceintures, boucles de ceinture, gants, mitaines, foulards,
mouchoirs, bretelles et cravates; vêtement d’athlétisme,
nommément pulls d’entraînement, pantalons de survêtement,
combinaisons-pantalons, uniformes d’athlétisme, costumes de
réchauffement, tenues de jogging et soutiens-gorge de sport;
tenues de bain, nommément caleçons de bain, bonnets de bain,
shorts pour la plage et cache-maillots; vêtements de plein air,
nommément manteaux, vêtements imperméables, paletots,
imperméables, vestes de pluie, ponchos, blousons coupe-vent et
parkas; dessous, nommément chaussettes, collants, léotards,
culottes, sous-vêtements, slips, caleçons boxeur, lingerie, cache-

corsets, chemises, soutiens-gorge, combinaisons-jupons,
déshabillé, porte-jarretelles, combinés-culottes, gaines, corsets,
justaucorps, vêtements de nuit, chemises de nuit, robes de
chambre, peignoirs, robes d’intérieur et gilets de corps; couvre-
chefs, nommément chapeaux, casquettes, visières et bérets.
SERVICES: Services de magasin de détail en ligne spécialisé
dans la vente d’articles vestimentaires et d’accessoires connexes
et de sacs à main. Employée au CANADA depuis au moins aussi
tôt que le 24 octobre 2002 en liaison avec les marchandises (1);
20 novembre 2002 en liaison avec les marchandises (2); 26
novembre 2002 en liaison avec les marchandises (3); 12
novembre 2003 en liaison avec les marchandises (4); 27
novembre 2003 en liaison avec les marchandises (5); 14
décembre 2003 en liaison avec les marchandises (6); 17
décembre 2003 en liaison avec les marchandises (7); 26 mai 2004
en liaison avec les marchandises (8); 22 février 2005 en liaison
avec les marchandises (9); septembre 2005 en liaison avec les
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises (10).

1,289,268. 2006/02/09. MABE CANADA INC., 5420 North
Service Road, Suite 300, Burlington, ONTARIO L7R 5B6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
CRAIG WILSON AND COMPANY, 2570 MATHESON BLVD.
EAST, SUITE 211, MISSISSAUGA, ONTARIO, L4W4Z3 

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

WARES: Refrigerators. Proposed Use in CANADA on wares.

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

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

1,289,269. 2006/02/09. Dietrich Industries, Inc., a Pennsylvania
corporation, One Mellon Bank Center, Suite 2226, 500 Grant
Street, Pittsburgh, Pennsylvania 15219, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, ONE QUEEN STREET
EAST, SUITE 2400, TORONTO, ONTARIO, M5C3B1 

CONTOUR TRACK 
WARES: Flexible light metal structural frames for use in
residential and commercial construction. Priority Filing Date:
September 08, 2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/709,062 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Armatures flexibles en métal léger pour la
construction de bâtiments résidentiels et commerciaux. Date de
priorité de production: 08 septembre 2005, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/709,062 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.
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1,289,310. 2006/02/09. Interactive Health, LLC, 3030 Walnut
Avenue, Long Beach, California 90807, 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 

OTTOMAN 2.0 
The right to the exclusive use of the word OTTOMAN is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Robotic calf and foot massager. Priority Filing Date:
August 10, 2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78690143 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Appareil de massage pour les mollets et les
pieds. Date de priorité de production: 10 août 2005, pays: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78690143 en liaison avec le
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,289,311. 2006/02/09. Interactive Health, LLC, 3030 Walnut
Avenue, Long Beach, California 90807, 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 

OTTOMAN 3.5 
The right to the exclusive use of the word OTTOMAN is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Robotic calf and foot massager. Priority Filing Date:
August 10, 2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78690156 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Appareil de massage pour les mollets et les
pieds. Date de priorité de production: 10 août 2005, pays: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78690156 en liaison avec le
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,289,320. 2006/02/09. Vivatone Hearing systems, LLC inc., 1,
Gorham Island, Westport CT 06880, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: RONALD FECTEAU, (MONTY, COULOMBE),
234, RUE DUFFERIN, BUR. 200, SHERBROOKE, QUEBEC,
J1H4M2 

VIVATONE 

WARES: Hearing aids; parts and accessories therefor namely
wax guard dispensers, flex strips, receiver unit fitting kits, hearing
aid cases, computer software for programming, calibrating and
adjusting hearing aids, and programming cables. Used in
CANADA since September 2005 on wares.

MARCHANDISES: Prothèses auditives; pièces et accessoires
connexes, nommément distributrices de pare-cérumen, bandes
souples, nécessaires d’ajustement d’unité récepteur, étuis pour
prothèses auditives, logiciels pour la programmation, l’étalonnage
et le rajustement de prothèses auditives et câbles de
programmation. Employée au CANADA depuis septembre 2005
en liaison avec les marchandises.

1,289,363. 2006/02/09. UNION DE PRODUCTEURS
PLAIMONT, Union de Coopératives Agricoles, Route d’Orthez,
Saint Mont, 32400 Riscle, FRANCE Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOUDREAU GAGE DUBUC,
2000 MCGILL COLLEGE, SUITE 2200, MONTREAL, QUÉBEC,
H3A3H3 

COLOMBELLE 
MARCHANDISES: Vins; vins de pays des Côtes de Gascogne.
Employée: FRANCE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour FRANCE le 03 septembre 1986 sous
le No. 1724480 en liaison avec les marchandises.

WARES: Wines; wines from the Côtes de Gascogne region. Used
in FRANCE on wares. Registered in or for FRANCE on
September 03, 1986 under No. 1724480 on wares.

1,289,381. 2006/02/09. Les Ameublements Azura inc., 1029,
boulevard des Entreprises ouest, Terrebonne, QUÉBEC J6Y 1V2
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 

AZURA 
The mark has no translation into English or French, as submitted
by the applicant.

MARCHANDISES: Ready-to-assemble furnitures namely: bed,
bedside table, dresser, chest, mirror, chifforobe, shelving unit,
student desk and hutch, bookcase headboard, lingerie chest,
armoire, computer desk, tv/video cart, tv table, entertainment unit,
mobile furniture for audio-visual apparatus, coffee table, end table,
center table, sofa table, telephone stand, shelf bookcase, shelf
storage unit, wardrobe, microwave cart, mobile computer desk
and sets combining some or all of the foregoing goods.
SERVICES: Operation of a business dealing in the custom design
and manufacture of furniture. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

Selon le requérant, la marque n’a pas de traduction en anglais ni
en français.
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WARES: Meubles prêts à monter, nommément lit, table de nuit,
commode, coffre, miroir, armoire- penderie, unité d’entreposage,
bureau et bahut d’étudiant, grand dossier bibliothèque, coffre pour
lingerie, armoire, bureau d’ordinateur, chariot pour téléviseur/
vidéo, table à téléviseur, unité de divertissement, meubles
mobiles pour appareil audiovisuel, table de salon, table de bout,
table basse, table de salon, meuble à téléphone, bibliothèque à
rayonnage, unité d’entreposage à rayonnage, penderie, chariot à
micro-ondes, bureau d’ordinateur mobile et ensembles
comprenant quelques marchandises susmentionnées ou toutes
ces marchandises. SERVICES: Exploitation d’une entreprise
spécialisée business dans la conception personnalisée et la
fabrication de mobilier. Proposed Use in CANADA on wares and
on services.

1,289,409. 2006/02/10. Jeux Bloco Inc./ Bloco Toys Inc., 775
avenue Davaar, Outremont, QUÉBEC H2V 3B3 

Bloco 
The mark has no translation into English or French, as submitted
by the applicant.

MARCHANDISES: Jeux d’assemblages composés de pièces en
mousse aux formes variées jointes par des connecteurs. Les
assemblages, personnages ou autres, sont articulés. Employée
au CANADA depuis 18 mai 2004 en liaison avec les
marchandises.

Selon le requérant, la marque n’a pas de traduction en anglais ni
en français.

WARES: Assembly games consisting of foam parts of various
shapes that are attached together by means of connectors. The
assembled items or persons are articulated. Used in CANADA
since May 18, 2004 on wares.

1,289,453. 2006/02/10. Unilever Canada Inc., 160 Bloor Street
East, Sutie 1500, Toronto, ONTARIO M4W 3R2 Representative
for Service/Représentant pour Signification: UNILEVER
CANADA INC., OFFICE OF THE GENERAL COUNSEL, 160
BLOOR STREET EAST, SUITE 1500, TORONTO, ONTARIO,
M4W3R2 
 

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The trade-mark
consists of two circles/eclipses overlapping each other. One of the
circles is in yellow and the other circles is in white with a navy blue
border.

WARES: Nutritional and dietetic supplements, namely vitamins,
minerals, herbs and diet aids and weight loss preparations all in
the form of tablets, capsules, powder or liquid; dietetic margarine
for medical use; soy protein supplement in powder mix or liquid
form; ready-to-eat cereal foods; cereal breakfast foods; sausages,
pate and meat spreads; margarine; butter; cooking and frying fat;
edible oils and fats; cheese; low-fat cheese; cheese curd; milk;
skimmed milk; milk made from soya; dairy products, namely
cream; ice cream, yogurt, milk shakes, frozen confections; ice
cream desserts; ices; sour cream; whipping cream; artificial cream
and cheese; eggs; jams, jellies; powdered egg; coffee; tea; cocoa;
sugar; rice; tapioca; sago; artificial coffee; flour; preparations
made from cereals, namely buns, cakes, tarts, bread; biscuit and
pastry; confectionery, namely candy; honey, treacle; yeast, baking
powder; salt, mustard; vinegar; soya sauce; salad dressings;
mayonnaise; marinades; sauces flavoured with lemon, fine herbs,
vegetables, pickles, mustard, garlic or any combination of the
above; vegetable-based spreads and dips; soy-based spreads
and dips; condiments; namely ketchup, mustard, chili, pickles,
relishes, mayonnaise and salsa; spices; ice; soy-based
beverages; non-alcoholic beverages containing fruit juice and
milk, buttermilk or yoghurt. Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. La marque de commerce comprend deux cercles/
éclipses qui se chevauchent. Un des cercles est en jaune et l’autre
cercle est en blanc avec une bordure en bleu marine.

MARCHANDISES: Suppléments nutritionnels et diététiques,
nommément vitamines, minéraux, herbes et produits de régime
amaigrissant et produits pour la perte de poids, tous sous forme
de comprimés, capsules, poudre ou liquide; margarine diététique
à des fins médicales; suppléments de protéines de soja en poudre
ou liquides; aliments à base de céréales prêts à servir; aliments de
petit déjeuner à base de céréales; saucisses, pâtés et tartinades
de viande; margarine; beurre; matières grasses pour la friture et la
cuisson; huiles et graisses alimentaires; fromage; fromage pauvre
en matières grasses; caillé de fromagerie; lait; lait écrémé; lait de
soja; produits laitiers, nommément crème; crème glacée, yogourt,
laits frappés, friandises surgelées; desserts à la crème glacée;
glaces; crème sure; crème à fouetter; succédané de crème et
fromage; oeufs; confitures, gelées; oeufs en poudre; café; thé;
cacao; sucre; riz; tapioca; sagou; succédanés de café; farine;
préparations à base de céréales, nommément brioches, gâteaux,
tartelettes, pain; biscuit et pâte à tarte; confiseries, nommément
bonbons; miel, mélasse; levure, levure chimique; sel, moutarde;
vinaigre; sauce de soja; vinaigrettes; mayonnaise; marinades;
sauces aromatisé with citron, fine herbes, légumes, marinades,
moutarde, ail ou tout combinaison des produits susmentionnés;
tartinades et trempettes aux légumes; tartinades et trempettes au
soja; condiments; nommément ketchup, moutarde, chili,
marinades, relishs, mayonnaise et salsa; épices; glace; boissons
de soja; boissons non alcoolisées contenant des jus de fruits et du
lait, du babeurre ou du yogourt. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.
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1,289,467. 2006/02/10. 1558289 Ontario Inc., d.b.a. Hush
Boutique, 1208-350 Queens Quay W., Toronto, ONTARIO M5V
3A7 Representative for Service/Représentant pour
Signification: MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE
WEST, P.O. BOX 2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5W3 
 

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

WARES: Clothing namely, t-shirts; accessories namely,
bracelets, handbags, backpacks, shoulder bags. SERVICES:
Charitable fundraising services; educational and public
awareness services relating to AIDS by means of distribution of
informational material. Proposed Use in CANADA on wares and
on services.

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

MARCHANDISES: Vêtements, nommément tee-shirts;
accessoires, nommément bracelets, sacs à main, sacs à dos et
sacs à bandoulière. SERVICES: Services de collecte de fonds de
bienfaisance; services pédagogiques et de sensibilisation du
public ayant trait au sida au moyen de la distribution de matériel
informationnel. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,289,499. 2006/02/10. Healthcare Linen Services Inc., 2575
Sheffield Road, Ottawa, ONTARIO K1B 3V6 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9 

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

SERVICES: Laundry and linen services. Used in CANADA since
at least as early as April 2002 on services.

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

SERVICES: Services de blanchisserie. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que avril 2002 en liaison avec les
services.

1,289,500. 2006/02/10. Healthcare Linen Services Inc., 2575
Sheffield Road, Ottawa, ONTARIO K1B 3V6 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 LINEN SERVICES is
disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Laundry and linen services. Used in CANADA since
at least as early as April 2002 on services.

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

SERVICES: Services de blanchisserie. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que avril 2002 en liaison avec les
services.

1,289,580. 2006/02/13. 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 

INNOVATION THAT MATTERS 
WARES: PRINTED MATTER, NAMELY, BOOKS, BROCHURES,
MAGAZINES, INSTRUCTIONAL MANUALS, WRITTEN
PRESENTATIONS AND TEACHING MATERIALS, NAMELY,
COURSEWARE, HANDOUTS, PRESENTATIONS AND
MANUALS IN PRINTED AND ELECTRONIC FORM, ALL IN THE
FIELD OF COMPUTERS, COMPUTER SERVICES, NAMELY,
COMPUTER CONSULTATION SERVICES, INFORMATION
TECHNOLOGY INDUSTRY AND ELECTRONIC BUSINESS
TRANSACTIONS, NAMELY, ELECTRONIC TRANSMISSION OF
DATA AND DOCUMENTS VIA A GLOBAL COMPUTER
NETWORK. SERVICES: BUSINESS MANAGEMENT
CONSULTING SERVICES AND INFORMATION TECHNOLOGY
INDUSTRY BUSINESS CONSULTING SERVICES; BUSINESS
ORGANIZATION, ADMINISTRATION AND MANAGEMENT
DEVELOPMENT SERVICES FOR THE INFORMATION
TECHNOLOGY INDUSTRY; 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, NAMELY, COMPUTER
CONSULTATION SERVICES, INFORMATION TECHNOLOGY
INDUSTRY AND ELECTRONIC BUSINESS TRANSACTIONS,
NAMELY, ELECTRONIC TRANSMISSION OF DATA AND
DOCUMENTS VIA A GLOBAL COMPUTER NETWORK;
EDUCATION AND INSTRUCTION SERVICES, NAMELY,
PRESENTATIONS, TECHNICAL DEMONSTRATIONS AND
TRAINING SEMINARS, ALL IN THE FIELDS OF COMPUTERS,
COMPUTER SERVICES, NAMELY, COMPUTER
CONSULTATION SERVICES, INFORMATION TECHNOLOGY
INDUSTRY AND ELECTRONIC BUSINESS TRANSACTIONS,
NAMELY, ELECTRONIC TRANSMISSION OF DATA AND
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DOCUMENTS VIA A GLOBAL COMPUTER NETWORK;
COMPUTER SERVICES, NAMELY, COMPUTER
CONSULTATION SERVICES; CONSULTING SERVICES IN THE
FIELD OF DESIGN, SELECTION, IMPLEMENTATION AND USE
OF COMPUTER HARDWARE AND SOFTWARE SYSTEMS
FOR OTHERS; 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: February
02, 2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 78/805651 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: Imprimés, nommément livres, brochures,
magazines, manuels d’instructions, présentations écrites et
matériel didactique, nommément articles de cours, documents
distribués, présentations et manuels sous forme imprimée et
électronique, tous dans le domaine des ordinateurs, services
d’informatique, nommément services de consultation en matière
d’informatique, opérations liées au commerce électronique et à la
technologie de l’information, nommément transmission
électronique de données et de documents au moyen d’un réseau
informatique mondial. SERVICES: Services de gestion
commerciale et services de conseil commercial dans le domaine
de la technologie de l’information; services d’organisation des
affaires, d’administration et de perfectionnement des cadres pour
le secteur de la technologie de l’information; études de marché;
concession de licences d’utilisation de matériel informatique et de
logiciels; services de traitement de données; organisation et
réalisation de salons professionnels dans le domaine des
ordinateurs, services d’informatique, nommément services de
conseil en informatique, services d’informatique et de commerce
électronique, nommément transmission électronique de données
et documents par le biais d’un réseau informatique mondial;
services éducatifs et de formation, nommément présentations,
démonstrations techniques et séminaires de formation, tous dans
le domaine des ordinateurs, services d’informatique, nommément
services de conseil en informatique, services d’informatique et de
commerce électronique, nommément transmission électronique
de données et de documents par le biais d’un réseau informatique
mondial; services d’informatique, nommément services de conseil
en informatique; services de conseil dans le domaine de la
conception, de la sélection, de la mise en oeuvre et de l’utilisation
de matériel informatique et de logiciels pour des tiers; services de
soutien technique, nommément dépannage d’ordinateurs,
serveurs et logiciels; services de conception de systèmes
informatiques pour des tiers; analyse de systèmes informatiques;
interconnexion de matériel informatique et de logiciels,
nommément intégration de réseaux et de systèmes informatiques
et de logiciels; services d’essai de logiciels et de matériel

informatique, nommément essais de logiciels, d’ordinateurs et de
serveurs; installation, mise à niveau et maintenance de logiciels;
programmation informatique pour des tiers. Date de priorité de
production: 02 février 2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/805651 en liaison avec le même genre de
marchandises et en liaison avec le même genre de services.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,289,644. 2006/02/01. STOKELY-VAN CAMP, INC., 555 West
Monroe Street, Chicago, Illinois 60661-3716, 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 

LE CARBURANT À BOIRE 
The right to the exclusive use of the word BOIRE in association
with the wares is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Non-alcoholic, non-carbonated fruit-flavoured
beverages and a concentrate for making these beverages;
smoothies. SERVICES: Advertising and promotion of beverage
products through conducting promotional activities, namely,
conducting promotional contests, distributing coupons and
samples of beverage products and related promotional items, and
distributing publications relating to health and nutrition. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

Le requérant renonce au droit à l’usage exclusif du mot BOIRE en
liaison avec les marchandises en dehors de la marque de
commerce.

MARCHANDISES: Boissons à saveur de fruits non gazéifiées
sans alcool et un concentré pour la préparation de ces boissons;
laits frappés au yogourt. SERVICES: Publicité et promotion de
produits à boire par des activités promotionnelles, nommément
concours promotionnels, distribution de bons de réduction et
échantillons de boissons et articles promotionnels afférents, et
distribution de publications dans le domaine de la santé et de la
nutrition. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,289,696. 2006/02/06. Labopharm Inc., 480 boul. Armand
Frappier, Laval, QUEBEC H7V 4B4 Representative for Service/
Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 330
UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO,
M5G1R7 
 

WARES: Modified starch used in the manufacture of
pharmaceutical products as an agent for controlled or sustained
release drug delivery for oral and parenteral administration.
Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Amidon transformé utilisé dans la fabrication
de produits pharmaceutiques comme agents de libération lente ou
prolongée des médicaments pour administration orale et
parentérale. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,289,700. 2006/02/06. Eckel Manufacturing Company, Inc., (a
Texas corporation), 8035 County Road, Odessa, Texas 79760,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: FINLAYSON &
SINGLEHURST, 70 GLOUCESTER STREET, OTTAWA,
ONTARIO, K2P0A2 

TRI-GRIP 
WARES: Power backup tongs for making up and breaking apart
oilfield tubular connections. Used in CANADA since at least as
early as March 31, 2005 on wares. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on July 04, 2006 under No. 3,111,060 on wares.

MARCHANDISES: Clés de dévissage électriques pour
l’assemblage et le désassemblage de dispositifs de connexion
tubulaires pour utilisation dans le domaine des champs de pétrole.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 mars
2005 en liaison avec les marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 04 juillet 2006 sous
le No. 3,111,060 en liaison avec les marchandises.

1,289,741. 2006/02/13. Routin, société anonyme, 907 rue Émile
Romanet, ZI de Bissy, 73000 Chambery, FRANCE
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, 1000 RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST,
BUREAU 3300, MONTREAL, QUÉBEC, H3B4W5 

MONTANIA 
Telle que fournie par la requérante, le mot MONTANIA signifie
montagne en italien.

MARCHANDISES: (1) Eaux minérales et gazeuses, boissons de
fruits et jus de fruits, sirops et autres préparations pour faire des
boissons, limonades, nectars de fruits, sodas, apéritifs sans
alcool. (2) Sirops à base de fruits. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que le 23 novembre 2005 en liaison avec les
marchandises (2). Date de priorité de production: 06 décembre
2005, pays: FRANCE, demande no: 3398271 en liaison avec le
même genre de marchandises (1). Employée: FRANCE en
liaison avec les marchandises (1). Enregistrée dans ou pour
FRANCE le 06 décembre 2005 sous le No. 05/3398271 en liaison
avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises (1).

As provided by the applicant, the word MONTANIA means
mountain in Italian.

WARES: (1) Mineral and aerated waters, fruit beverages and fruit
juices, syrups and other preparations for making beverages,
lemonades, fruit nectars, sodas, alcohol-free aperitifs. (2) Syrups
made from fruit. Used in CANADA since at least as early as
November 23, 2005 on wares (2). Priority Filing Date: December
06, 2005, Country: FRANCE, Application No: 3398271 in
association with the same kind of wares (1). Used in FRANCE on
wares (1). Registered in or for FRANCE on December 06, 2005
under No. 05/3398271 on wares (1). Proposed Use in CANADA
on wares (1).

1,289,855. 2006/02/14. 911979 Alberta Ltd., The Parke at Fish
Creek, 14505 Bannister Road S.E., Suite 100, Calgary,
ALBERTA T2X 3J3 Representative for Service/Représentant
pour Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55
METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA,
ONTARIO, K1P5Y6 

LA FONDATION VIE DE PHARMAPRIX/
SHOPPERS DRUG MART 

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

SERVICES: Charitable fundraising; charitable services namely
providing funding to charities operated by others. Used in
CANADA since at least as early as April 2004 on services.

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

SERVICES: Collecte de fonds de bienfaisance; services de
bienfaisance, nommément financement d’oeuvres de
bienfaisance exploitées par des tiers. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que avril 2004 en liaison avec les
services.

1,289,886. 2006/02/14. Freightliner of Kingston Inc., 7280 Dixie
Road, Mississauga, ONTARIO L5S 1E1 Representative for
Service/Représentant pour Signification: JOHN R. WARD,
(BLACK, SUTHERLAND LLP), 130 ADELAIDE STREET WEST,
SUITE 3425, P.O. BOX 34, TORONTO, ONTARIO, M5H3P5 

Jain Truck Centers 
The right to the exclusive use of the words TRUCK CENTERS and
JAIN is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Dealerships in the field of namely trucks and parts for
trucks; repair and maintenance of trucks and trailers. Proposed
Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Concessionnaires dans le domaine des camions et
pièces de camions; réparation et entretien de camions et de
remorques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.
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1,289,899. 2006/02/14. Ryerson Procurement Corporation, 2621
West 15th Place, Chicago, Illinois 60608, 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 
 

SERVICES: Wholesale distributorship, retail services by direct
solicitation by sales agents in the field of steel, metal and
fabricated metal and steel products manufactured by others; and
providing personal computer-based on-line ordering services for
carbon steel, stainless steel, alloy steel, copper, nickel, plastic,
and aluminum structural components, namely, angles, beams,
channels, tees, plates, bars, sheets, coils, tubing, pipe and flooring
and grating products, and for the processing, machining, and
finishing thereof; inventory control services in the nature of vendor
management of customer inventories and receipt of goods for
customer inventories, providing a mail order and an on-line
catalog of the goods and services of others in the field of steel,
metal, and related construction equipment. Priority Filing Date:
February 10, 2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/812,359 in association with the same kind of
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de distribution et de vente au détail par
sollicitation directe par des agents de vente dans le domaine de
l’acier, du métal et des produits en métal et acier manufacturé par
des tiers; services de commande informatisée en ligne
personnelle dans le domaine des éléments structuraux en acier au
carbone, acier inoxydable, acier allié, cuivre, nickel, plastique et
aluminium, nommément cornières, poutrelles, profilés, tés, tôle,
barres, feuilles, bobines, tubage, tuyaux et produits de revêtement
de sol et de grillage connexes, et pour traitement, usinage et
finition connexes; services de contrôle des stocks sous forme de
services de gestion par le fournisseur des stocks de client et de
réception des marchandises pour stocks de client, services de
commande par correspondance et de catalogue en ligne de
produits et services de tiers dans le domaine de l’acier, du métal
et de l’équipement de construction connexe. Date de priorité de
production: 10 février 2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/812,359 en liaison avec le même genre de
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,289,915. 2006/02/14. Rosalind Smith, 129 Franmore Circle,
Thornhill, ONTARIO L4J 3B9 

Spirituil Divos 
WARES: All types of casual men’s clothing apparel, namely hats,
visors, gloves, mitts, sweatshirts/pants, t-shirts, sweaters, all
season jackets/pants, coats, head-bands, scarves, lingerie, and
swimwear. Promotional items: pin-on badges, greeting cards,
pens, pencils, shopping bags, writing paper/pads, books,
brochures, booklets, CDs, DVDs, tapes and all recorded material
- each containing materials relating to spirituality, workshop
handouts - relating to spirituality. SERVICES: A male organization
of various religious and socio-economic backgrounds that
encourages growth and promotes discussions in the ideals of
growth, tolerance, love and light for the universe, all people and all
living things. Holding group meetings/retreats, events, workshops,
speakers, on various topics related to spirituality. Fundraising.
Used in CANADA since December 28, 2005 on services.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Tous les types de vêtements décontractés
pour hommes, nommément chapeaux, visières, gants, mitaines,
chandails et pantalons en molleton, tee-shirts, chandails, vestes
et pantalons toute saison, manteaux, bandeaux, foulards, lingerie,
et maillots de bain. Articles promotionnels : insignes à épingle,
cartes de souhaits, stylos, crayons, sacs à provisions, papier
écriture et blocs de papier à écrire, livres, brochures, livrets,
disques compacts, DVD, bandes et tout matériel enregistré -
chacun contenant du matériel ayant trait à la spiritualité,
documents d’atelier - ayant trait à la spiritualité. SERVICES:
Organisme pour hommes représentant diverses religions et divers
milieux socio-économiques qui encourage la croissance et les
discussions sur les idéaux de la croissance, de la tolérance, de
l’amour et de l’éclairage pour l’univers, sur toutes les personnes et
sur tout ce qui vit. Tenue de retraites/réunions de groupes,
d’événements, d’ateliers et de conférences sur divers sujets
concernant la spiritualité. Collecte de fonds. Employée au
CANADA depuis 28 décembre 2005 en liaison avec les services.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,289,977. 2006/02/15. L.T. Overseas Limited, A-21, Green Park,
Aurobindo, New, Delhi 110016, INDIA Representative for
Service/Représentant pour Signification: ALETTA DEKKERS,
950 RIDGE ROAD, STONEY CREEK, ONTARIO, L8J2X4 

DEVAAYA 
As provided by the applicant, DEVAAYA has no meaning in
English or French.
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WARES: Rice, coffee, tea, cocoa, sugar, artificial coffee, flour,
preparations from cereals namely biscuits for human consumption
made from cereals, breakfast cereals, breakfast cereals
containing a mixture of fruit and fibre, breakfast cereals made of
rice, cereals products in bar form, crackers made of prepared
cereals, crisps made of cereals, snack food products made from
cereals; bread, pastry and honey, treacle, yeast, baking powder,
salt, mustard, vinegar, sauces (condiments) namely chutneys,
jam, ketchup, mayonnaise, mustard, relish, salt and pepper.
Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, DEVAAYA ne peut être traduit ni en anglais ni
en français.

MARCHANDISES: Riz, café, thé, cacao, sucre, succédanés de
café, farine, préparations à base de céréales, nommément
biscuits à levure chimique pour consommation humaine à base de
céréales, céréales de petit déjeuner, céréales de petit déjeuner
contenant un mélange de fruits et de fibres, céréales de petit
déjeuner à base de riz, produits céréaliers sous forme de barre,
craquelins à base de céréales préparées, croustillants à base de
céréales, aliments à grignoter à base de céréales; pain,
pâtisseries et miel, mélasse, levure, levure chimique, sel,
moutarde, vinaigre, sauces (condiments) nommément chutneys,
confitures, ketchup, mayonnaise, moutarde, relish, sel et poivre.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,289,994. 2006/02/15. Conflict Professional Limited, Centurion
House, Central Way, Walworth Industrial Estate, Andover, Hants,
SP10 5YD, UNITED KINGDOM Representative for Service/
Représentant pour Signification: ODUTOLA PROFESSIONAL
CORPORATION, 280 ALBERT STREET, SUITE 300, OTTAWA,
ONTARIO, K1P5G8 

CONFLICTPRO 
WARES: Downloadable electronic publications in the nature of
books, textbooks, notebooks, workbooks, manuals, instructional
manuals, journals, magazines, periodicals, leaflets, brochures,
pamphlets, and circulars; cinematographic films; pre-recorded
audio and video tapes, compact discs, cassettes, CD-ROMs, laser
disks and DVDs featuring issues relating to health and safety;
electronic databases featuring health and safety management
issues recorded and stored on computer media. SERVICES:
Educational services, namely planning, arranging and conducting
educational programs in the field of health and safety
management; Education services, namely providing instruction,
training, teaching, courses, classes, seminars, workshops and
tuition services in the field of health and safety management;
educational services, namely, planning, arranging and conducting
of colloquiums, conferences, congresses, seminars, symposiums
and workshops in the field of health and safety management;
organisation of exhibitions for education purposes in the fields of
health and safety; publication of books; providing information,
advisory and consultancy services relating to the field of health
and safety management. Priority Filing Date: August 16, 2005,

Country: UNITED KINGDOM, Application No: 2399486 in
association with the same kind of wares and in association with
the same kind of services. Used in UNITED KINGDOM on wares
and on services. Registered in or for UNITED KINGDOM on
March 17, 2006 under No. 2399486 on wares and on services.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Publications électroniques téléchargeables
sous forme de livres, manuels, carnets, cahiers, manuels
d’instructions, revues, magazines, périodiques, dépliants,
brochures et circulaires; films cinématographiques; bandes audio
et vidéo, disques compacts, cassettes, CD-ROM, disques laser et
DVD préenregistrés contenant de l’information ayant trait à la
santé et à la sécurité; bases de données électroniques contenant
de l’information dans le domaine de la santé et de la sécurité
enregistrées et stockées sur supports informatiques. SERVICES:
Services éducatifs, nommément planification, organisation et
exploitation de programmes éducatifs dans le domaine de la
gestion de la santé et de la sécurité; services d’enseignement,
nommément services d’enseignement, formation, cours,
séminaires et ateliers dans le domaine de la gestion de la santé et
de la sécurité; services éducatifs, nommément planification,
organisation et tenue de colloques, conférences, congrès,
séminaires, symposiums et ateliers dans le domaine de la gestion
de la santé et de la sécurité; organisation d’expositions à des fins
éducatives dans le domaine de la santé et de la sécurité;
publication de livres; services d’information, de conseil et de
consultation dans le domaine de la gestion de la santé et de la
sécurité. Date de priorité de production: 16 août 2005, pays:
ROYAUME-UNI, demande no: 2399486 en liaison avec le même
genre de marchandises et en liaison avec le même genre de
services. Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans
ou pour ROYAUME-UNI le 17 mars 2006 sous le No. 2399486 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.

1,290,046. 2006/02/15. Elite Computer Italia s.r.l., Via Padova,
209, I-20127, Milano, ITALY Representative for Service/
Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP,
ONE QUEEN STREET EAST, SUITE 2400, TORONTO,
ONTARIO, M5C3B1 
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Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The trade-mark
consists of the expression ORIS EDUCO CE in a fancy type on a
soft emerald green background. The letters EDUC comprising the
word EDUCO are emerald green; the letter O in the word EDUCO
is outlined in emerald green, its interior background is gold and the
letters CE inside are emerald green; the letters comprising the
word ORIS which are partly intertwined with the letters ED are
gold;

The applicant advises that there is no English or French
translation of ORIS EDUCO CE.

WARES: Educational computer programs in the dental field. Used
in ITALY on wares. Registered in or for ITALY on July 31, 2003
under No. 0000927141 on wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

La couleur est revendiquée comme une caractéristique de la
marque de commerce. La marque de commerce comprend
l’expression "ORIS EDUCO CE" dans un caractère de fantaisie
sur un arrière-plan vert émeraude clair. Les lettres "EDUC"
comprenant le mot "EDUCO" sont en vert émeraude; la lettre "O"
du mot "EDUCO" est détourée en vert émeraude, son arrière-plan
intérieur est en doré et les lettres "CE" à l’intérieur sont en vert
émeraude; les lettres comprenant le mot "ORIS" partiellement
entrelacées avec les lettres "ED" sont en doré;

Le requérant fait noter qu’il n’existe pas de traduction anglaise ou
française pour ORIS EDUCO CE.

MARCHANDISES: Programmes informatiques pédagogiques
dans le domaine de la dentisterie. Employée: ITALIE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ITALIE le 31
juillet 2003 sous le No. 0000927141 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,290,267. 2006/02/16. Demco Enterprises Ltd. doing business
as Dead Frog Brewery, Unit 3, 26004 Fraser Highway,
Aldergrove, BRITISH COLUMBIA V4W 2X1 Representative for
Service/Représentant pour Signification: COASTAL
TRADEMARK SERVICES LIMITED, BOX 12109, SUITE 2200-
555 WEST HASTINGS STREET, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6B4N6 

DEAD FROG 
WARES: (1) Alcoholic beverages, namely, beer. (2) Clothing,
namely, athletic wear, casual wear, children’s wear, exercise
wear, gym wear, sports wear, rain wear, outdoor winter wear,
sleepwear, underwear, beach wear and formal wear; novelty
items, namely, posters, decals, playing cards, journals, calendars,
greeting cards, postcards, photo albums, mugs, cups, insulated
drinking steins, badges, crests, patches, zipper tags, water
bottles, souvenir pins, pens, pencils and key rings. SERVICES:
Online retail sale of clothing and novelty items. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Boissons alcoolisées, nommément bière.
(2) Vêtements, nommément vêtement d’athlétisme, vêtements de
loisirs, vêtements pour enfants, vêtements d’exercice, vêtements
de gymnastique, vêtements de sport, vêtements imperméables,
vêtements d’hiver pour l’extérieur, vêtements de nuit, sous-
vêtements, vêtements de plage et tenues de soirée; articles de
fantaisie, nommément affiches, décalques, cartes à jouer, revues,
calendriers, cartes de souhaits, cartes postales, albums à photos,
grosses tasses, tasses, chopes à boissons isothermes, insignes,
écussons, appliqués, pattes de fermetures éclair, bidons,
épinglettes-souvenirs, stylos, crayons et anneaux porte-clés.
SERVICES: Vente au détail en ligne de vêtements et d’articles de
fantaisie. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,290,379. 2006/02/17. WPP Properties, 1001 Front Street, San
Francisco, California 94111, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

Neo@Ogilvy 
SERVICES: Media buying services; media research and
consultation; planning, buying and negotiating advertising and
media space and time; advertising agency services, advertising
the wares and services of others, preparing and placing
advertisements for others, telemarketing services, promoting the
sale and goods and services of others through the distribution of
printed matter and promotional contests; business management
services; advisory and consultation services in the field of
advertising and business and providing advertising for other online
over a global computer information network; publicity services;
production of advertising matter and commercials; public relations
services; market research and market analysis; research and
information services relating to business, advertising and
marketing; statistical analysis and compilation; business
administration; provision of information relating to the aforesaid;
provision of the aforesaid services on-line from a computer
database or a global computer network; compilation of
advertisements for use as web pages on a global computer
network; and providing media services in the field of one-to-one
advertising and marketing, namely, the planning and purchase of
media time and space for direct marketing advertising; digital and
online advertising; planning and purchase of media time and
space for others for advertising via e-mail, marketing, interactive
and direct TV, broadband and related new media technologies,
and the placement of advertising in the foregoing media.
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services d’achat - médias; recherches et
consultation - médias; planification, achat et négociation d’espace
et de temps de publicité (médias); services d’agence de publicité,
publicité concernant les marchandises et les services de tiers,
préparation et diffusion de matériel publicitaire pour des tiers,
services de télémarketing, promotion de la vente et des biens et
services de tiers par la distribution d’imprimés et la tenue de
concours promotionnels; services de gestion des affaires;
services de consultation dans les domaines de la publicité et des
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affaires, et prestation de publicité à des tiers en ligne sur un
réseau informatique mondial d’information; services publicitaires;
production d’imprimés et de messages publicitaires; services de
relations publiques; études et analyses de marché; recherche et
services d’information ayant trait aux affaires, à la publicité et au
marketing; analyse et compilation de statistiques; administration
des affaires; fourniture d’informations ayant trait à ce qui précède;
prestation des services susmentionnés en ligne à partir d’une
base de données informatisées ou d’un réseau informatique
mondial; compilation de messages publicitaires pour utilisation
comme pages Web sur un réseau informatique mondial; et
prestation de services médiatiques dans le domaine de la publicité
et du marketing individuel, nommément planification et achat de
temps et d’espace dans des médias pour des messages
publicitaires directs; messages publicitaires numériques et en
ligne; planification et achat de temps et d’espace dans des médias
pour le compte de tiers à des fins de publicité au moyen de
courrier électronique, de marketing, de télévision interactive et
directe, de la technique de la large bande et de nouvelles
technologies connexes des médias, et placement de messages
publicitaires dans les médias susmentionnés. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,290,422. 2006/02/17. RICOH COMPANY, LTD., 3-6, 1-Chome,
Naka-Magome, Ohta-ku, Tokyo, JAPAN Representative for
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR,
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 
 

WARES: CD-R disks pre-recorded with computer software used
for the operation of CD-R disks. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: CD-R préenregistrés contenant un logiciel
utilisé pour l’exploitation de CD-R. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,290,428. 2006/02/17. Syngenta Participations AG,
Schwarzwaldallee 215, 4058 Basel, SWITZERLAND
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500,
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 

LE POUVOIR D’EXPRIMER TOUT SON 
POTENTIEL 

WARES: Agricultural seed treatment consisting of a chemical
coating. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Traitement des semences agricoles,
nommément enrobage chimique. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,290,429. 2006/02/17. Syngenta Participations AG,
Schwarzwaldallee 215, 4058 Basel, SWITZERLAND
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500,
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 

THE POWER TO PERFORM 
WARES: Agricultural seed treatment consisting of a chemical
coating. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Traitement des semences agricoles,
nommément enrobage chimique. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,290,499. 2006/02/17. Caffè Nero Group Plc, 3 Neal Street, 2nd
Floor, London WC2H 9PU, UNITED KINGDOM Representative
for Service/Représentant pour Signification: OGILVY
RENAULT LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1981 MCGILL COLLEGE
AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL, QUEBEC, H3A2Y3 

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

SERVICES: Services for providing food and drink; restaurant and
catering services; self-service restaurant services; snack bar
services; café services. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Fourniture d’aliments et de boissons; services de
restaurant et services de traiteur; services de restauration libre-
service; services de casse-croûte; services de café. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.
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1,290,509. 2006/02/17. Staples, Inc., 500 Staples Drive,
Framingham, Massachusetts 01702, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING
STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

DIGIDOTS 
WARES: CD disc holder having an adhesive for mounting on a
surface. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Supports pour disques compacts (CD)
pourvus d’un adhésif pour montage en surface. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,290,510. 2006/02/17. Staples, Inc., 500 Staples Drive,
Framingham, Massachusetts 01702, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING
STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

DIGIFILES 
WARES: CD disc storage holder. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Support de rangement pour CD. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,290,531. 2006/02/20. LASERVALL S.P.A., Zona Industriale, 5/
bis, 11020 DONNAS (AO), ITALY Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP
CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE,
MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7 
 

WARES: Laser apparatus, namely a laser processing machine for
cutting, drilling, engraving, marking, scribing and welding metal,
plastic, jewellery, laser source, namely a device capable of
emitting coherent radiation with a wavelengths up to 1mm by
means of stimulated emission for use in cutting, drilling, engraving,
marking, scribing and welding metal, plastic, jewellery, and parts
thereof. Priority Filing Date: February 14, 2006, Country: ITALY,
Application No: MI2006C001558 in association with the same kind
of wares. Used in ITALY on wares. Registered in or for ITALY on
March 20, 2006 under No. 0000998606 on wares. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils laser, nommément une machine de
traitement laser pour coupe, perçage, gravure, marquage, tracé et
soudage de métal, plastique, bijoux, source laser, nommément un
dispositif capable d’émettre un rayonnement cohérent avec une
longueur d’onde allant jusqu’à 1mm au moyen d’une émission
stimulée pour utilisation dans la coupe, le perçage, la gravure, le
marquage, le tracé et le soudage de métal, plastique, bijoux, et

pièces connexes. Date de priorité de production: 14 février 2006,
pays: ITALIE, demande no: MI2006C001558 en liaison avec le
même genre de marchandises. Employée: ITALIE en liaison avec
les marchandises. Enregistrée dans ou pour ITALIE le 20 mars
2006 sous le No. 0000998606 en liaison avec les marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,290,716. 2006/02/21. Law Edward, 756 Long Point Circle,
Ottawa, ONTARIO K1T 4H5 

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

WARES: Skateboards, skateboard wheels, skateboard trucks,
skateboard hardware, skateboard T-shirts, long sleeve t-shirts,
sweatshirts (crew and hooded), zipper sweatshirts, shirts, jerseys,
jackets, windbreakers, baseball caps, beanies, jeans, cargo
pants, shorts, socks, lingerie, skirts, dresses, sweatbands,
wristbands, belts, skateboard gloves, bandanas, backpacks,
wallets, skateboard tools, skateboard shoes, grip tape, stickers,
clothing patches, key chains, snowboards, snowboard boots and
bindings. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Planches à roulettes, roues pour planches à
roulettes, boggies de planches à roulettes, quincaillerie pour
planches à roulettes, tee-shirts de planche à roulettes, tee-shirts à
manches longues, pulls d’entraînement à encolure ras du cou et à
capuchon, pulls d’entraînement à fermeture-éclair, chemises,
jerseys, vestes, blousons, casquettes de baseball, petites
casquettes, jeans, pantalons cargo, shorts, chaussettes, lingerie,
jupes, robes, bandeaux absorbants, serre-poignets, ceintures,
gants de planche à roulettes, bandanas, sacs à dos, portefeuilles,
outils pour planche à roulettes, chaussures de planche à roulettes,
bandes antidérapantes, autocollants, pièces pour vêtements,
chaînes porte-clés, planches à neige et bottes et fixations de
planche à neige. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,290,754. 2006/02/21. Fireweed Brewing Corp., 1083 Richter
Street, Kelowna, BRITISH COLUMBIA V1Y 2K6 Representative
for Service/Représentant pour Signification: SUSAN M.
BELIVEAU, #202 - 5005 24TH STREET, VERNON, BRITISH
COLUMBIA, V1T8X7 

CUTTHROAT 
WARES: Brewed alcoholic beverages. Used in CANADA since at
least as early as March 2005 on wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées brassées. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 2005 en liaison avec
les marchandises.
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1,291,137. 2006/02/15. 160017 Canada Inc., 5050 rue Paré,
bureau 202, Montréal, QUÉBEC H4P 1P3 Representative for
Service/Représentant pour Signification: DE GRANDPRÉ
CHAIT, 1000, RUE DE LA GAUCHETIÈRE OUEST, BUREAU
2900, MONTRÉAL, QUÉBEC, H3B4W5 

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

MARCHANDISES: Breuvages alcooliques distillés, nommément
rhum. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

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

WARES: Distilled alcoholic beverages, namely rum. Proposed
Use in CANADA on wares.

1,291,160. 2006/02/23. JAKKS Pacific, Inc., a Delaware
corporation, 22619 Pacific Coast Highway, Malibu, California
90265, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE
LLP, ONE QUEEN STREET EAST, SUITE 2400, TORONTO,
ONTARIO, M5C3B1 

ROAD CHAMPS 
WARES: Toys, namely toy vehicles and accessories therefor.
Used in CANADA since at least as early as 1999 on wares.

MARCHANDISES: Jouets, nommément véhicules jouets et
accessoires connexes. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que 1999 en liaison avec les marchandises.

1,291,219. 2006/02/23. 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 

HERITAGE 
Consent from The Heritage Canada Foundation is of record.

WARES: Cereal-derived ready to eat food bars, food bars
containing fruits and nuts, and granola-based food bars.
Proposed Use in CANADA on wares.

Le consentement de La Fondation Héritage Canada a été déposé.

MARCHANDISES: Barres alimentaires prêtes-à-manger à base
de céréales, barres alimentaires contenant des fruits et des noix
et barres alimentaires à base de granola. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,291,221. 2006/02/23. Endress + Hauser Conducta Gesellschaft
für Mess-und Regeltechnik mbh+Co. KG, Dieselstrasse 24, D-
70839 Gerlingen, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, SUITE
900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

MEMOBASE 
WARES: Electrical or electronic measuring transmitters,
especially for measuring a physical, chemical or analytical
parameter; amperometric sensors, especially digital
amperometric sensors; amperometric transmitters, especially
digital amperometric transmitters; potentiometric sensors,
especially digital potentiometric sensors; potentiometric
transmitters, especially digital potentiometric transmitters; digital
sensors comprising a plug connector with inductive coupling for
the transmission of measured data; plug connectors with galvanic
isolation and inductive coupling; connector head, threaded plug
connector head; connector plug for an electrode, said plug
connector comprising a memory module containing sensor data,
calibration data, and electronic signatures; connector cables for
galvanically isolated connection between sensors and analyzing
instruments, such as pH-Transmitters, personal computers, for
measuring pH, or other electrochemical potentials, or
amperometric signals by means of digitized analog signals;
accessories for the electronic measuring transmitters or sensors,
especially accessories for electronic measuring transmitters or
sensors with a galvanically isolated interfaces, namely, monitors,
testers (for testing for proper operation), transmitters, receivers,
photovoltaic solar collector modules for generating electric power,
battery modules, data transmitters and/or receivers, modules for
transfer of measured data from sensors and transmitters,
respectively, and an apparatus for the automatic cleaning and
calibrating a charge for the aforementioned sensors; software for
operating, bringing into service, setting parameters, testing,
maintenance, calibration, or management of measuring
transmitters and sensors, respectively. Priority Filing Date:
August 31, 2005, Country: GERMANY, Application No: 305 51
357 in association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Transmetteurs de mesure électriques ou
électroniques, en particulier pour mesure d’un paramètre
physique, chimique ou analytique; capteurs ampèremétriques, en
particulier capteurs ampèremétriques numériques; transmetteurs
ampèremétriques, en particulier transmetteurs ampèremétriques
numériques; capteurs potentiométriques, en particulier capteurs
potentiométriques numériques; transmetteurs potentiométriques,
en particulier transmetteurs potentiométriques numériques;
capteurs numériques comprenant une fiche de connexion avec
couplage inductif pour la transmission des données mesurées;
fiches de connexion avec isolation galvanique et couplage
inductif; tête de connecteur, tête de connecteur à fiche filetée;
fiche de connecteur pour électrode, ladite fiche de connecteur
comprenant un module de mémoire contenant des données de
capteur, des données d’étalonnage et des signatures
électroniques; câbles de raccord pour raccordement isolé du point
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de vue galvanique entre capteurs et instruments d’analyse,
comme transmetteurs de pH, ordinateurs personnels, pour
mesure du pH, ou d’autres potentiels électrochimiques, ou des
signaux ampèremétriques, au moyen de signaux analogiques
numérisés; accessoires pour les transmetteurs ou capteurs de
mesure électroniques, en particulier accessoires pour
transmetteurs ou capteurs de mesure électroniques, avec
interfaces isolées du point de vue galvanique, nommément
moniteurs, contrôleurs (pour vérifier le bon fonctionnement),
émetteurs, récepteurs, modules de captage photovoltaïque de
l’énergie solaire, pour produire de l’électricité, modules à piles,
transmetteurs et/ou récepteurs de données, modules pour
transfert des données mesurées à partir de capteurs et de
transmetteurs, respectivement, et appareil pour la remise à zéro
automatique et l’étalonnage d’une charge pour les capteurs
susmentionnés; logiciels pour exploitation, mise en service,
configuration des paramètres, essais, maintenance, étalonnage
ou gestion des transmetteurs et des capteurs de mesure,
respectivement. Date de priorité de production: 31 août 2005,
pays: ALLEMAGNE, demande no: 305 51 357 en liaison avec le
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,291,223. 2006/02/23. Endress + Hauser Conducta Gesellschaft
für Mess-und Regeltechnik mbh+Co. KG, Dieselstrasse 24, D-
70839 Gerlingen, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, SUITE
900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

MEMOSCREEN 
WARES: Electrical or electronic measuring transmitters,
especially for measuring a physical, chemical or analytical
parameter; amperometric sensors, especially digital
amperometric sensors; amperometric transmitters, especially
digital amperometric transmitters; potentiometric sensors,
especially digital potentiometric sensors; potentiometric
transmitters, especially digital potentiometric transmitters; digital
sensors comprising a plug connector with inductive coupling for
the transmission of measured data; plug connectors with galvanic
isolation and inductive coupling; connector head, threaded plug
connector head; connector plug for an electrode, said plug
connector comprising a memory module containing sensor data,
calibration data, and electronic signatures; connector cables for
galvanically isolated connection between sensors and analyzing
instruments, such as pH-Transmitters, personal computers, for
measuring pH, or other electrochemical potentials, or
amperometric signals by means of digitized analog signals;
accessories for the electronic measuring transmitters or sensors,
especially accessories for electronic measuring transmitters or
sensors with a galvanically isolated interfaces, namely, monitors,
testers (for testing for proper operation), transmitters, receivers,
photovoltaic solar collector modules for generating electric power,
battery modules, data transmitters and/or receivers, modules for
transfer of measured data from sensors and transmitters,
respectively, and an apparatus for the automatic cleaning and
calibrating a charge for the aforementioned sensors; software for

operating, bringing into service, setting parameters, testing,
maintenance, calibration, or management of measuring
transmitters and sensors, respectively. Priority Filing Date:
August 31, 2005, Country: GERMANY, Application No: 305 51
358 in association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Transmetteurs de mesure électriques ou
électroniques, en particulier pour mesure d’un paramètre
physique, chimique ou analytique; capteurs ampèremétriques, en
particulier capteurs ampèremétriques numériques; transmetteurs
ampèremétriques, en particulier transmetteurs ampèremétriques
numériques; capteurs potentiométriques, en particulier capteurs
potentiométriques numériques; transmetteurs potentiométriques,
en particulier transmetteurs potentiométriques numériques;
capteurs numériques comprenant une fiche de connexion avec
couplage inductif pour la transmission des données mesurées;
fiches de connexion avec isolation galvanique et couplage
inductif; tête de connecteur, tête de connecteur à fiche filetée;
fiche de connecteur pour électrode, ladite fiche de connecteur
comprenant un module de mémoire contenant des données de
capteur, des données d’étalonnage et des signatures
électroniques; câbles de raccord pour raccordement isolé du point
de vue galvanique entre capteurs et instruments d’analyse,
comme transmetteurs de pH, ordinateurs personnels, pour
mesure du pH, ou d’autres potentiels électrochimiques, ou des
signaux ampèremétriques, au moyen de signaux analogiques
numérisés; accessoires pour les transmetteurs ou capteurs de
mesure électroniques, en particulier accessoires pour
transmetteurs ou capteurs de mesure électroniques, avec
interfaces isolées du point de vue galvanique, nommément
moniteurs, contrôleurs (pour vérifier le bon fonctionnement),
émetteurs, récepteurs, modules de captage photovoltaïque de
l’énergie solaire, pour produire de l’électricité, modules à piles,
transmetteurs et/ou récepteurs de données, modules pour
transfert des données mesurées à partir de capteurs et de
transmetteurs, respectivement, et appareil pour la remise à zéro
automatique et l’étalonnage d’une charge pour les capteurs
susmentionnés; logiciels pour exploitation, mise en service,
configuration des paramètres, essais, maintenance, étalonnage
ou gestion des transmetteurs et des capteurs de mesure,
respectivement. Date de priorité de production: 31 août 2005,
pays: ALLEMAGNE, demande no: 305 51 358 en liaison avec le
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,291,230. 2006/02/23. Endress + Hauser Conducta Gesellschaft
für Mess-und Regeltechnik mbh+Co. KG, Dieselstrasse 24, D-
70839 Gerlingen, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, SUITE
900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

MEMOCHECK 
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WARES: Electrical or electronic measuring transmitters,
especially for measuring a physical, chemical or analytical
parameter; amperometric sensors, especially digital
amperometric sensors; amperometric transmitters, especially
digital amperometric transmitters; potentiometric sensors,
especially digital potentiometric sensors; potentiometric
transmitters, especially digital potentiometric transmitters; digital
sensors comprising a plug connector with inductive coupling for
the transmission of measured data; plug connectors with galvanic
isolation and inductive coupling; connector head, threaded plug
connector head; connector plug for an electrode, said plug
connector comprising a memory module containing sensor data,
calibration data, and electronic signatures; connector cables for
galvanically isolated connection between sensors and analyzing
instruments, such as pH-Transmitters, personal computers, for
measuring pH, or other electrochemical potentials, or
amperometric signals by means of digitized analog signals;
accessories for the electronic measuring transmitters or sensors,
especially accessories for electronic measuring transmitters or
sensors with a galvanically isolated interfaces, namely, monitors,
testers (for testing for proper operation), transmitters, receivers,
photovoltaic solar collector modules for generating electric power,
battery modules, data transmitters and/or receivers, modules for
transfer of measured data from sensors and transmitters,
respectively, and an apparatus for the automatic cleaning and
calibrating a charge for the aforementioned sensors; software for
operating, bringing into service, setting parameters, testing,
maintenance, calibration, or management of measuring
transmitters and sensors, respectively. Priority Filing Date:
August 31, 2005, Country: GERMANY, Application No: 305 51
359 in association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Transmetteurs de mesure électriques ou
électroniques, en particulier pour mesure d’un paramètre
physique, chimique ou analytique; capteurs ampèremétriques, en
particulier capteurs ampèremétriques numériques; transmetteurs
ampèremétriques, en particulier transmetteurs ampèremétriques
numériques; capteurs potentiométriques, en particulier capteurs
potentiométriques numériques; transmetteurs potentiométriques,
en particulier transmetteurs potentiométriques numériques;
capteurs numériques comprenant une fiche de connexion avec
couplage inductif pour la transmission des données mesurées;
fiches de connexion avec isolation galvanique et couplage
inductif; tête de connecteur, tête de connecteur à fiche filetée;
fiche de connecteur pour électrode, ladite fiche de connecteur
comprenant un module de mémoire contenant des données de
capteur, des données d’étalonnage et des signatures
électroniques; câbles de raccord pour raccordement isolé du point
de vue galvanique entre capteurs et instruments d’analyse,
comme transmetteurs de pH, ordinateurs personnels, pour
mesure du pH, ou d’autres potentiels électrochimiques, ou des
signaux ampèremétriques, au moyen de signaux analogiques
numérisés; accessoires pour les transmetteurs ou capteurs de
mesure électroniques, en particulier accessoires pour
transmetteurs ou capteurs de mesure électroniques, avec
interfaces isolées du point de vue galvanique, nommément
moniteurs, contrôleurs (pour vérifier le bon fonctionnement),
émetteurs, récepteurs, modules de captage photovoltaïque de

l’énergie solaire, pour produire de l’électricité, modules à piles,
transmetteurs et/ou récepteurs de données, modules pour
transfert des données mesurées à partir de capteurs et de
transmetteurs, respectivement, et appareil pour la remise à zéro
automatique et l’étalonnage d’une charge pour les capteurs
susmentionnés; logiciels pour exploitation, mise en service,
configuration des paramètres, essais, maintenance, étalonnage
ou gestion des transmetteurs et des capteurs de mesure,
respectivement. Date de priorité de production: 31 août 2005,
pays: ALLEMAGNE, demande no: 305 51 359 en liaison avec le
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,291,232. 2006/02/23. Endress + Hauser Conducta Gesellschaft
für Mess-und Regeltechnik mbh+Co. KG, Dieselstrasse 24, D-
70839 Gerlingen, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, SUITE
900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

MEMOREAD 
WARES: Electrical or electronic measuring transmitters,
especially for measuring a physical, chemical or analytical
parameter; amperometric sensors, especially digital
amperometric sensors; amperometric transmitters, especially
digital amperometric transmitters; potentiometric sensors,
especially digital potentiometric sensors; potentiometric
transmitters, especially digital potentiometric transmitters; digital
sensors comprising a plug connector with inductive coupling for
the transmission of measured data; plug connectors with galvanic
isolation and inductive coupling; connector head, threaded plug
connector head; connector plug for an electrode, said plug
connector comprising a memory module containing sensor data,
calibration data, and electronic signatures; connector cables for
galvanically isolated connection between sensors and analyzing
instruments, such as pH-Transmitters, personal computers, for
measuring pH, or other electrochemical potentials, or
amperometric signals by means of digitized analog signals;
accessories for the electronic measuring transmitters or sensors,
especially accessories for electronic measuring transmitters or
sensors with a galvanically isolated interfaces, namely, monitors,
testers (for testing for proper operation), transmitters, receivers,
photovoltaic solar collector modules for generating electric power,
battery modules, data transmitters and/or receivers, modules for
transfer of measured data from sensors and transmitters,
respectively, and an apparatus for the automatic cleaning and
calibrating a charge for the aforementioned sensors; software for
operating, bringing into service, setting parameters, testing,
maintenance, calibration, or management of measuring
transmitters and sensors, respectively. Priority Filing Date:
August 31, 2005, Country: GERMANY, Application No: 305 51
360 in association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Transmetteurs de mesure électriques ou
électroniques, en particulier pour mesure d’un paramètre
physique, chimique ou analytique; capteurs ampèremétriques, en
particulier capteurs ampèremétriques numériques; transmetteurs
ampèremétriques, en particulier transmetteurs ampèremétriques
numériques; capteurs potentiométriques, en particulier capteurs
potentiométriques numériques; transmetteurs potentiométriques,
en particulier transmetteurs potentiométriques numériques;
capteurs numériques comprenant une fiche de connexion avec
couplage inductif pour la transmission des données mesurées;
fiches de connexion avec isolation galvanique et couplage
inductif; tête de connecteur, tête de connecteur à fiche filetée;
fiche de connecteur pour électrode, ladite fiche de connecteur
comprenant un module de mémoire contenant des données de
capteur, des données d’étalonnage et des signatures
électroniques; câbles de raccord pour raccordement isolé du point
de vue galvanique entre capteurs et instruments d’analyse,
comme transmetteurs de pH, ordinateurs personnels, pour
mesure du pH, ou d’autres potentiels électrochimiques, ou des
signaux ampèremétriques, au moyen de signaux analogiques
numérisés; accessoires pour les transmetteurs ou capteurs de
mesure électroniques, en particulier accessoires pour
transmetteurs ou capteurs de mesure électroniques, avec
interfaces isolées du point de vue galvanique, nommément
moniteurs, contrôleurs (pour vérifier le bon fonctionnement),
émetteurs, récepteurs, modules de captage photovoltaïque de
l’énergie solaire, pour produire de l’électricité, modules à piles,
transmetteurs et/ou récepteurs de données, modules pour
transfert des données mesurées à partir de capteurs et de
transmetteurs, respectivement, et appareil pour la remise à zéro
automatique et l’étalonnage d’une charge pour les capteurs
susmentionnés; logiciels pour exploitation, mise en service,
configuration des paramètres, essais, maintenance, étalonnage
ou gestion des transmetteurs et des capteurs de mesure,
respectivement. Date de priorité de production: 31 août 2005,
pays: ALLEMAGNE, demande no: 305 51 360 en liaison avec le
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,291,233. 2006/02/23. Endress + Hauser Conducta Gesellschaft
für Mess-und Regeltechnik mbh+Co. KG, Dieselstrasse 24, D-
70839 Gerlingen, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, SUITE
900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

MEMOSOL 
WARES: Electrical or electronic measuring transmitters,
especially for measuring a physical, chemical or analytical
parameter; amperometric sensors, especially digital
amperometric sensors; amperometric transmitters, especially
digital amperometric transmitters; potentiometric sensors,
especially digital potentiometric sensors; potentiometric
transmitters, especially digital potentiometric transmitters; digital
sensors comprising a plug connector with inductive coupling for
the transmission of measured data; plug connectors with galvanic
isolation and inductive coupling; connector head, threaded plug

connector head; connector plug for an electrode, said plug
connector comprising a memory module containing sensor data,
calibration data, and electronic signatures; connector cables for
galvanically isolated connection between sensors and analyzing
instruments, such as pH-Transmitters, personal computers, for
measuring pH, or other electrochemical potentials, or
amperometric signals by means of digitized analog signals;
accessories for the electronic measuring transmitters or sensors,
especially accessories for electronic measuring transmitters or
sensors with a galvanically isolated interfaces, namely, monitors,
testers (for testing for proper operation), transmitters, receivers,
photovoltaic solar collector modules for generating electric power,
battery modules, data transmitters and/or receivers, modules for
transfer of measured data from sensors and transmitters,
respectively, and an apparatus for the automatic cleaning and
calibrating a charge for the aforementioned sensors; software for
operating, bringing into service, setting parameters, testing,
maintenance, calibration, or management of measuring
transmitters and sensors, respectively. Priority Filing Date:
August 31, 2005, Country: GERMANY, Application No: 305 51
361 in association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Transmetteurs de mesure électriques ou
électroniques, en particulier pour mesure d’un paramètre
physique, chimique ou analytique; capteurs ampèremétriques, en
particulier capteurs ampèremétriques numériques; transmetteurs
ampèremétriques, en particulier transmetteurs ampèremétriques
numériques; capteurs potentiométriques, en particulier capteurs
potentiométriques numériques; transmetteurs potentiométriques,
en particulier transmetteurs potentiométriques numériques;
capteurs numériques comprenant une fiche de connexion avec
couplage inductif pour la transmission des données mesurées;
fiches de connexion avec isolation galvanique et couplage
inductif; tête de connecteur, tête de connecteur à fiche filetée;
fiche de connecteur pour électrode, ladite fiche de connecteur
comprenant un module de mémoire contenant des données de
capteur, des données d’étalonnage et des signatures
électroniques; câbles de raccord pour raccordement isolé du point
de vue galvanique entre capteurs et instruments d’analyse,
comme transmetteurs de pH, ordinateurs personnels, pour
mesure du pH, ou d’autres potentiels électrochimiques, ou des
signaux ampèremétriques, au moyen de signaux analogiques
numérisés; accessoires pour les transmetteurs ou capteurs de
mesure électroniques, en particulier accessoires pour
transmetteurs ou capteurs de mesure électroniques, avec
interfaces isolées du point de vue galvanique, nommément
moniteurs, contrôleurs (pour vérifier le bon fonctionnement),
émetteurs, récepteurs, modules de captage photovoltaïque de
l’énergie solaire, pour produire de l’électricité, modules à piles,
transmetteurs et/ou récepteurs de données, modules pour
transfert des données mesurées à partir de capteurs et de
transmetteurs, respectivement, et appareil pour la remise à zéro
automatique et l’étalonnage d’une charge pour les capteurs
susmentionnés; logiciels pour exploitation, mise en service,
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configuration des paramètres, essais, maintenance, étalonnage
ou gestion des transmetteurs et des capteurs de mesure,
respectivement. Date de priorité de production: 31 août 2005,
pays: ALLEMAGNE, demande no: 305 51 361 en liaison avec le
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,291,234. 2006/02/23. Ocean Nutrition Canada Limited, 101
Research Drive, Dartmouth, NOVA SCOTIA B2Y 4T6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O.
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

LEVENORM 
WARES: Dietary supplement derived from marine organisms
namely fish, fish oil, fish protein, algae, seaweed, fish or shark
cartilage and seashells in micro encapsulated, capsule, pill,
granulated, liquid or spread form; dietary supplement ingredient
derived from marine organisms namely fish, fish oil, fish protein,
algae, seaweed, fish or shark cartilage and seashells in micro
encapsulated, capsule, pill, granulated, liquid or spread form;
nutraceutical, for use as a dietary supplement, derived from
marine organisms namely fish, fish oil, fish protein, algae,
seaweed, fish or shark cartilage and seashells in micro
encapsulated, capsule, pill, granulated, liquid or spread form;
nutraceutical, for use as a food additive, derived from marine
organisms namely fish, fish oil, fish protein, algae, seaweed, fish
or shark cartilage and seashells in micro encapsulated, capsule,
pill, granulated, liquid or spread form. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Suppléments diététiques dérivés
d’organismes marins, nommément poisson, huile de poisson,
protéines de poisson, algues, cartilage de poisson ou de requin et
coquillages sous forme de micro-capsules, capsules, pilules,
granules, liquides ou tartinades; ingrédient pour suppléments
diététiques, dérivés d’organismes marins, nommément poisson,
huile de poisson, protéines de poisson, algues, cartilage de
poisson ou de requin et coquillages sous forme de micro-
capsules, capsules, pilules, granules, liquides ou tartinades;
nutraceutiques pour utilisation comme suppléments diététiques,
dérivés d’organismes marins, nommément poisson, huile de
poisson, protéines de poisson, algues, cartilage de poisson ou de
requin et coquillages sous forme de micro-capsules, capsules,
pilules, granules, liquides ou tartinades; nutraceutiques pour
utilisation comme additifs alimentaires, dérivés d’organismes
marins, nommément poisson, huile de poisson, protéines de
poisson, algues, cartilage de poisson ou de requin et coquillages
sous forme de micro-capsules, capsules, pilules, granules,
liquides ou tartinades. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,291,235. 2006/02/23. Endress + Hauser Conducta Gesellschaft
für Mess-und Regeltechnik mbh+Co. KG, Dieselstrasse 24, D-
70839 Gerlingen, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, SUITE
900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

MEMOLAB 
WARES: Electrical or electronic measuring transmitters,
especially for measuring a physical, chemical or analytical
parameter; amperometric sensors, especially digital
amperometric sensors; amperometric transmitters, especially
digital amperometric transmitters; potentiometric sensors,
especially digital potentiometric sensors; potentiometric
transmitters, especially digital potentiometric transmitters; digital
sensors comprising a plug connector with inductive coupling for
the transmission of measured data; plug connectors with galvanic
isolation and inductive coupling; connector head, threaded plug
connector head; connector plug for an electrode, said plug
connector comprising a memory module containing sensor data,
calibration data, and electronic signatures; connector cables for
galvanically isolated connection between sensors and analyzing
instruments, such as pH-Transmitters, personal computers, for
measuring pH, or other electrochemical potentials, or
amperometric signals by means of digitized analog signals;
accessories for the electronic measuring transmitters or sensors,
especially accessories for electronic measuring transmitters or
sensors with a galvanically isolated interfaces, namely, monitors,
testers (for testing for proper operation), transmitters, receivers,
photovoltaic solar collector modules for generating electric power,
battery modules, data transmitters and/or receivers, modules for
transfer of measured data from sensors and transmitters,
respectively, and an apparatus for the automatic cleaning and
calibrating a charge for the aforementioned sensors; software for
operating, bringing into service, setting parameters, testing,
maintenance, calibration, or management of measuring
transmitters and sensors, respectively. Priority Filing Date:
August 31, 2005, Country: GERMANY, Application No: 305 51
364 in association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Transmetteurs de mesure électriques ou
électroniques, en particulier pour mesure d’un paramètre
physique, chimique ou analytique; capteurs ampèremétriques, en
particulier capteurs ampèremétriques numériques; transmetteurs
ampèremétriques, en particulier transmetteurs ampèremétriques
numériques; capteurs potentiométriques, en particulier capteurs
potentiométriques numériques; transmetteurs potentiométriques,
en particulier transmetteurs potentiométriques numériques;
capteurs numériques comprenant une fiche de connexion avec
couplage inductif pour la transmission des données mesurées;
fiches de connexion avec isolation galvanique et couplage
inductif; tête de connecteur, tête de connecteur à fiche filetée;
fiche de connecteur pour électrode, ladite fiche de connecteur
comprenant un module de mémoire contenant des données de
capteur, des données d’étalonnage et des signatures
électroniques; câbles de raccord pour raccordement isolé du point
de vue galvanique entre capteurs et instruments d’analyse,
comme transmetteurs de pH, ordinateurs personnels, pour
mesure du pH, ou d’autres potentiels électrochimiques, ou des
signaux ampèremétriques, au moyen de signaux analogiques
numérisés; accessoires pour les transmetteurs ou capteurs de
mesure électroniques, en particulier accessoires pour
transmetteurs ou capteurs de mesure électroniques, avec
interfaces isolées du point de vue galvanique, nommément
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moniteurs, contrôleurs (pour vérifier le bon fonctionnement),
émetteurs, récepteurs, modules de captage photovoltaïque de
l’énergie solaire, pour produire de l’électricité, modules à piles,
transmetteurs et/ou récepteurs de données, modules pour
transfert des données mesurées à partir de capteurs et de
transmetteurs, respectivement, et appareil pour la remise à zéro
automatique et l’étalonnage d’une charge pour les capteurs
susmentionnés; logiciels pour exploitation, mise en service,
configuration des paramètres, essais, maintenance, étalonnage
ou gestion des transmetteurs et des capteurs de mesure,
respectivement. Date de priorité de production: 31 août 2005,
pays: ALLEMAGNE, demande no: 305 51 364 en liaison avec le
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,291,319. 2006/02/23. DecisionOne Corporation, 426 West
Lancaster Avenue, Devon, PA, 19333, 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 

DESKTOP TO DIALTONE 
SERVICES: Providing installation, de-installation, test and screen,
fulfillment, replacement, testing, repair, refurbishment,
reconfiguration, maintenance, upgrade configuration, security
configuration and setup, technical support, troubleshooting,
consultation, diagnostic, project management, set-up, disposal,
data migration, tracking and identification services and call center
services in the fields of voice over IP, consumer electronics,
networks, internet access, software, photographic equipment,
video equipment, audio equipment, applications, communication,
telecommunication equipment, networking, wireless and
hardware, software and related peripherals and parts, servers,
applications, computers, computer hardware and related
peripherals and parts, data migration, computer and network
security, data restoration and disaster recovery; and warehousing
and inventory management and tracking services; warranty
management services; supply chain, logistics and reverse
logistics services; equipment and system management services,
namely, tracking and identifying customer equipment and systems
and refurbishment, redeployment and environmental disposal of
customer equipment and systems; logistic depot services.
Priority Filing Date: August 24, 2005, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 78/699,531 in association with the
same kind of services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Fourniture de services d’installation, de
désinstallation, d’essai et de dépistage, de traitement, de
remplacement, d’essais, de réparation, de remise à neuf, de
reconfiguration, d’entretien, de configuration de mise à jour, de
configuration et de mise en place de sécurité, de soutien
technique, de dépannage, de consultation, de diagnostic, de
gestion de projets, de mise en place, d’élimination, de migration
de données, de repérage et d’identification et services de centre
d’appels dans les domaines de la voix sur IP, de produits
électroniques grand public, de réseaux, d’accès Internet, de
logiciels, d’équipement photographique, d’appareils vidéo,

d’équipement audio, d’applications, de communications, de
matériel de télécommunication, de réseautage, de sans fil et de
matériel informatique, logiciels et périphériques et pièces
connexes, serveurs, applications, ordinateurs, matériel
informatique et périphériques et pièces connexes, migration de
donnée, sécurité informatique et de réseau, restauration des
données et reprise après sinistre; et services de repérage et de
gestion des stocks d’entreposage; services de gestion de
garantie; services de logistique, de logistique inverse et de
chaînes d’approvisionnement; services de gestion d’équipement
et de système, nommément repérage et identification de
l’équipement et des systèmes de client et remise à neuf, de
réaffectation et d’élimination environnementale d’équipement et
de systèmes de client; services de dépôt logistique. Date de
priorité de production: 24 août 2005, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/699,531 en liaison avec le même
genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,291,336. 2006/02/23. The McCall Pattern Company, 11 Penn
Plaza, New York, New York 10001, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING
STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

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

WARES: Magazines about sewing. Used in CANADA since at
least as early as November 30, 1998 on wares.

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

MARCHANDISES: Magazines au sujet de la couture. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 30 novembre 1998
en liaison avec les marchandises.

1,291,415. 2006/02/24. Green World Electric Vehicles Inc., 3825
Main Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5V 3P1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
NORMAN M. CAMERON, SUITE 1401 - 1166 ALBERNI
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6E3Z3 

GREEN WORLD ELECTRIC VEHICLES 
The right to the exclusive use of the words ELECTRIC VEHICLES
is disclaimed apart from the trade-mark.
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WARES: Electric vehicles, namely bicycles, motorcycles,
scooters, mobility scooters and cars; and parts therefor.
SERVICES: (1) Wholesale and retail sale of electric vehicles
namely bicycles, motorcycles, scooters, mobility scooters and
cars; and parts therefor, through the operation of a website. (2)
Wholesale and retail sale of electric vehicles, namely bicycles,
motorcycles, scooters, mobility scooters and cars; and parts
therefor, through the operation of a dealership. Used in CANADA
since at least as early as March 2004 on services (2). Used in
CANADA since at least October 2003 on wares and on services
(1).

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

MARCHANDISES: Véhicules électriques, nommément
bicyclettes, motocyclettes, scooters, scooters de mobilité et
automobiles; et pièces connexes. SERVICES: (1) Vente en gros
et au détail de véhicules électriques, nommément bicyclettes,
motocyclettes, scooters, scooters autopropulsés et automobiles;
et leurs pièces, au moyen de l’exploitation d’une concession. (2)
Vente en gros et au détail de véhicules électriques, nommément
bicyclettes, motocyclettes, scooters, scooters autopropulsés et
automobiles; et leurs pièces, au moyen de l’exploitation d’une
concession. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que mars 2004 en liaison avec les services (2). Employée au
CANADA depuis au moins octobre 2003 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services (1).

1,291,441. 2006/02/24. TGIS Technologies Inc., 16 chemin
Pelletier, Chelsea, QUEBEC J9B 2A6 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9 

GEOCONFERENCE 
WARES: Computer software, namely, software permitting
multiple users to view, edit, discuss and manipulate in real time,
spatially referenced data and images via the internet. Used in
CANADA since at least as early as March 2005 on wares.

MARCHANDISES: Logiciels, nommément logiciels permettant à
des utilisateurs multiples de visionner, éditer, débattre et
manipuler en temps réel des données et images spatiales au
moyen de l’Internet. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que mars 2005 en liaison avec les marchandises.

1,291,529. 2006/02/27. Hans Schwarzkopf & Henkel GmbH &
Co. KG (a limited partnership organized and existing under the
laws of the Federal Republic of Germany), Hohenzollernring 127-
129, 22763, Hamburg, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT LLP/
S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE
1600, MONTREAL, QUEBEC, H3A2Y3 

 

WARES: Skin soaps, perfumery; essential oils for use as
fragrances in personal care products, hair care and hair styling
products; hair preparations for caring, conditioning, treating,
cleaning, tinting, adorning, dyeing, bleaching, styling, fixing and
perming; cosmetic apparatus, namely brushes, sponges and
containers for applying hair dyes, cosmetic brushes, and eye brow
brushes; SERVICES: Research in the field of hair care. Priority
Filing Date: August 25, 2005, Country: GERMANY, Application
No: 30550693.5 in association with the same kind of wares and in
association with the same kind of services. Used in GERMANY on
wares and on services. Registered in or for GERMANY on
October 11, 2005 under No. 30550693 on wares and on services.

MARCHANDISES: Savons pour la peau, parfumerie, huiles
essentielles pour utilisation comme fragrances dans des produits
d’hygiène personnelle, produits capillaires et produits coiffants;
produits pour le soin, le conditionnement, le traitement, le lavage,
la coloration, la décoloration, la décoration, la mise en plis, la
fixation et l’ondulation permanente des cheveux; instruments à
usage cosmétique, nommément brosses, éponges et contenants
pour l’application de colorants, pinceaux de maquillage et
pinceaux à sourcils. SERVICES: Recherche dans le domaine des
soins capillaires. Date de priorité de production: 25 août 2005,
pays: ALLEMAGNE, demande no: 30550693.5 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 11 octobre 2005 sous le No. 30550693
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,291,534. 2006/02/27. BALSAVOUR CANADA INC., a legal
entity, 378 McArthur, Ville St-Laurent, QUEBEC H4T 1X8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

MARMITON 
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WARES: Soups, soup preparations, spices, olives, gherkins,
capers, preserved vegetables, canned vegetables, preserved fish,
canned fish, preserved fruit, canned fruit, condiments, namely,
jams, mustards, mayonnaise, capers, honey, vinegar, edible oils
and sauces, namely, tapenades, bread spreads and olive-based
spreads. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Soupes, préparations de soupe, épices,
olives, cornichons, câpres, légumes déshydratés, légumes en
boîte, poissons en boîte, fruits confits, fruits en boîte, condiments,
nommément confitures, moutardes, mayonnaise, câpres, miel,
vinaigre, huiles alimentaires et sauces, nommément tapenades,
tartinades pour pain et tartinades à base d’olive. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,291,566. 2006/02/27. Omega Nutrition Canada Inc., 1695
Franklin Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5L 1P5 

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

WARES: Flax seeds. Used in CANADA since April 01, 1998 on
wares.

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

MARCHANDISES: Graines de lin. Employée au CANADA depuis
01 avril 1998 en liaison avec les marchandises.

1,291,654. 2006/02/27. YUJI CANADA TRADING LTD., 8191
LUTON ROAD, RICHMOND, BRITISH COLUMBIA V7E 6J6 

FELEESE 
WARES: Panty liners, pads, namely feminine hygiene pads and
panty liners for ladies. Diapers, namely disposable diapers for
adults and babies. Used in CANADA since February 27, 2006 on
wares.

MARCHANDISES: Protège-dessous, tampons, nommément
serviettes hygiéniques et protège-d1 janvier 2007essous pour
femmes. Couches, nommément couches jetables pour adultes et
bébés. Employée au CANADA depuis 27 février 2006 en liaison
avec les marchandises.

1,291,694. 2006/02/17. JOUET K.I.D. INC., 1100, rue Bouvier,
bureau 150, Québec, QUÉBEC G2K 1L9 Representative for
Service/Représentant pour Signification: O’BRIEN, 140,
GRANDE-ALLEE EST, BUREAU 600, QUEBEC, QUÉBEC,
G1R5M8 

K.I.D. TOY INC. 
Le droit à l’usage exclusif des mots K.I.D. et TOY en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.

SERVICES: Vente et distribution au gros de jeux, jouets, articles
de hobby: nommément peinture artisanale et produits d’artisanat.
Employée au CANADA depuis 01 février 2003 en liaison avec les
services.

The right to the exclusive use of the words K.I.D. and TOY is
disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Wholesale sale and distribution of games, toys,
hobby items: namely craft paints and products. Used in CANADA
since February 01, 2003 on services.

1,291,695. 2006/02/17. Viau Auto Location Ltée, 330, route 132,
St-Constant, QUÉBEC J5A 1M3 Representative for Service/
Représentant pour Signification: GUY SIROIS, 4234 DE
LORIMIER, MONTREAL, QUÉBEC, H2H2B1 

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

SERVICES: Vente et location d’autos et de camions. Employée
au CANADA depuis aussi tôt que 1964 en liaison avec les
services.

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

SERVICES: Selling and leasing of cars and trucks. Used in
CANADA since as early as 1964 on services.

1,291,696. 2006/02/17. Viau Auto Location Ltée, 330, route 132,
St-Constant, QUÉBEC J5A 3M3 Representative for Service/
Représentant pour Signification: GUY SIROIS, 4234 DE
LORIMIER, MONTREAL, QUÉBEC, H2H2B1 
 

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

SERVICES: Vente et location d’autos et de camions. Employée
au CANADA depuis aussi tôt que 1964 en liaison avec les
services.

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

SERVICES: Vente et location d’automobiles et de camions. Used
in CANADA since as early as 1964 on services.
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1,291,737. 2006/02/20. EFFEM INC., 37 Holland Drive, Bolton,
ONTARIO L7E 5S4 Representative for Service/Représentant
pour Signification: BAKER & MCKENZIE LLP, BCE PLACE,
181 BAY STREET, SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO,
ONTARIO, M5J2T3 
 

The trade-mark is two-dimensional and colour is claimed as a
feature of the trade-mark. The centre portion of the parallelogram
shape is the colour blue.The border around the perimeter of the
blue portion is the colour white and the border around the
perimeter of the entire parallelogram shape is the colour red.

WARES: Confectionery, namely candy. Proposed Use in
CANADA on wares.

La marque de commerce est en deux dimensions et la couleur est
revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce.
La partie centrale du parallélogramme est en bleu. La bordure
autour du périmètre de la partie en bleu est en blanc et la bordure
autour du périmètre du parallélogramme au complet est en rouge.

MARCHANDISES: Confiseries, nommément bonbons. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,291,749. 2006/02/20. Groupe Qualinet Inc., 434, Des
Montérégiennes, Beauport, QUÉBEC G1C 7H3 Representative
for Service/Représentant pour Signification: GAGNE,
LETARTE, 79, BOUL. RENE-LEVESQUE EST, BUREAU 400,
QUEBEC, QUÉBEC, G1R5N5 
 

La requérante revendique les couleurs suivantes comme
caractéristiques de la marque de commerce: Le mot "QUALINET"
est de couleur rouge sur fond blanc. Les mots "Cleaning Pros" et
"Disaster Experts" sont de couleur bleue sur fond blanc. Les
signes de ponctuation, soit deux points, sont de couleur bleue sur
fond blanc.

Le droit à l’usage exclusif des mots CLEANING PROS et
DISASTER EXPERTS en dehors de la marque de commerce
n’est pas accordé.

SERVICES: Opération d’une entreprise offrant des services de
nettoyage général et de nettoyage après sinistre pour les
bâtiments et leur contenu, de nettoyage de conduits de ventilation
et de restauration de documents. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.

The applicant claims the following colours as features of the trade-
mark: the word "QUALINET" is red against a while background.
The words "Cleaning Pros" and "Disaster Experts" are blue
against a white background. The punctuation marks, specifically
two periods, are blue against a white background.

The right to the exclusive use of the words CLEANING PROS and
DISASTER EXPERTS is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Operation of a business providing general cleaning
and disaster clean-up services for buildings and their contents,
ventilation duct cleaning services and document restoration
services. Proposed Use in CANADA on services.

1,291,783. 2006/02/22. Korner Office Inc., 129 Millcliff Circle,
Aurora, ONTARIO L4G 7N8 
 

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

WARES: Wood, metal and plastic furniture, namely work stations,
desks, tables, stands, filing cabinets, interior office panels,
credenzas, bookcases, office chairs, armoire, storage shelves,
filing trays, filing pedestals, keyboard trays. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Meubles en bois, métal et plastique,
nommément postes de travail, bureaux, tables, supports,
classeurs, cloisons de bureau, bahuts, bibliothèques, sièges de
bureau, armoire, tablettes de rangement, plateaux de classement,
classeurs et bacs à clavier. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 54, No. 2725

January 17, 2007 213 17 janvier 2007

1,291,810. 2006/02/28. Sabra Salads Food Industries (1985)
Ltd., 6 Hasabar Street, P.O. Box 11308, Azur 58190, ISRAEL
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE
PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1J9 
 

The translation provided by the applicant of the Greek word
MEZZE is APPETIZER.

WARES: Food products, namely, salads, chilled vegetables,
legumes, bean and sesame dips, hummus, tahini. Priority Filing
Date: February 23, 2006, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/821,273 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, le mot grec MEZZE peut se traduire en anglais
par APPETIZER.

MARCHANDISES: Produits alimentaires, nommément salades,
légumes réfrigérés, légumineuses, trempettes aux fèves et au
sésame, hommos, tahini. Date de priorité de production: 23 février
2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
821,273 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,291,822. 2006/02/28. Demand Shoes, LLC, 4742 Earth City
Expressway, Bridgeton, MO 96044, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SPIEGEL SOHMER, LLP, 5 PLACE VILLE
MARIE, SUITE 1203, MONTREAL, QUEBEC, H3B2G2 

LUICHINY 
WARES: Footwear, namely, shoes, sneakers, slippers, sandals,
boots, clogs, mules, slides. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles chaussants, nommément
chaussures, espadrilles, pantoufles, sandales, bottes, sabots,
mules, coulants. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,291,830. 2006/02/28. BUILD-A-BEAR RETAIL
MANAGEMENT, INC., a Delaware corporation, 1954 Innerbelt
Business Center Drive, St. Louis, Missouri 63114-5760, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SPIEGEL SOHMER, LLP, 5
PLACE VILLE MARIE, SUITE 1203, MONTREAL, QUEBEC,
H3B2G2 

BEARS GOT THE BEAT! 
SERVICES: Entertainment services, namely, conducting contests
to promote the sale of products. Proposed Use in CANADA on
services.

SERVICES: Services de divertissement, nommément tenue de
concours pour promouvoir la vente de produits. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,291,982. 2006/02/28. Christian Woodrough et Marianne
Lavallée faisant affaires sous le nom de OMNIWEB CONTACT,
1100 AVE Larue, Casier Postal 57514, Beauport, QUÉBEC G1C
7W3 

LE WEB FAIT POUR VOUS 
Le droit à l’usage exclusif du mot WEB en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.

SERVICES: (1) Services de conception, d’installation, de gestion
et d’hébergement relatifs à Internet nommément de sites Web, de
magasins en ligne avec transactions possibles en ligne,
d’animations audio-video interactives en ligne, de formulaires en
ligne, de bases de données en ligne, de forums de discussions, de
blogues, de salles de clavardage, d’applications Web dynamiques
"client-serveur" nommément pour la gestion de contenus de sites
Web, pour la gestion de personnel, pour la gestion de clientèle,
pour la gestion administrative, pour la gestion du marketing;
publipostage par Internet pour des tiers; conception et gestion de
publicité sur Internet; vente et gestion de services de livraison de
cartes de souhaits électroniques par Internet, optimisation de
pages Web pour les moteurs de recherche sur Internet; vente et
gestion de plans d’hébergement sur serveurs Web; vente et
gestion de comptes de courrier électronique sur serveurs Web;
services d’enregistrement et de gestion de certificats de sécurité
SSL; services d’enregistrement et de gestion de noms de
domaine. (2) Services de graphisme et d’infographie destinés au
Web ou à l’image corporative nommément conception de logos,
conception de designs techniques et artistiques, conception
d’animations 2D et 3D, conception de cartes de souhaits
électroniques, conception de présentations visuelles projetées sur
un écran; services de conception de CD-ROM ou DVD-ROM
promotionnels permettant de présenter des informations
corporatives de façon interactive; services de mise en pages de
documents corporatifs destinés à l’impression numérique ou à
l’imprimerie nommément carte de souhaits, carte d’affaires, cartes
à jouer, kit graphique pour disque compact ou DVD, brochure,
dépliant, fascicule, manuel d’instructions, pochette, papier à lettre,
papier à en-tête, enveloppe, calendrier, signet, étiquette, vignette,
autocollant, affiche, bannière, enseigne, article promotionnel;
services de courtage en impression numérique et imprimerie. (3)
Services de production audio destinés au Web ou à l’image
corporative nommément composition, arrangement,
enregistrement et mixage de musiques, d’effets et d’ambiances
sonores, de voix narrative ou d’animation. (4) Services de
production video destinés au Web ou à l’image corporative
nommément enregistrement d’images, édition vidéo, montage
audio-video, effets spéciaux. (5) Services de photographie
destinés au Web ou à l’image corporative nommément prise de
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photos numériques, correction et édition de photos numériques,
montage de photos numériques. (6) Services de rédaction et
correction de textes destinés au Web ou à l’image corporative
nommément en français, en anglais, en espagnol; services de
traduction de textes destinés au Web ou à l’image corporative
nommément français-anglais, anglais-français, français-
espagnol, espagnol-français, anglais-espagnol, espagnol-anglais.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

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

SERVICES: (1) Internet-related design, installation, management
and hosting services namely of Websites, of on-line stores with
possible on-line transactions, of interactive on-line audio-video
animations, of on-line forms, of on-line databases, of newsgroups,
of blogs, of chat rooms, of dynamic Web "client-server"
applications namely for the management of the contents of
Websites, for the management of personnel, for customer
management, for administrative management, for marketing
management; direct mail advertising via the Internet for others;
design and management of advertising on the Internet; sale and
management of electronic greeting card delivery services via the
Internet, optimization of Web pages for Internet search engines;
sale and management of hosting plans on Web servers; sale and
management of electronic mail accounts on Web servers;
services related to the registration and management of SSL
security certificates; services related to the registration and
management of domain names. (2) Graphics and computer
graphics services for the Web or for corporate image purposes
namely design of logos, of technical and artistic drawings, or 2D
and 3D animations, of electronic greeting cards, of visual
presentations projected on screen; services for the design of
promotional CD-ROMs or DVD-ROMs to present corporate
information in an interactive way; services involved in the page
make-up of corporate documents for digital or regular printing
namely greeting cards, business cards, playing cards, graphics kit
for compact discs or DVDs, brochure, leaflet, printed copies,
instruction manuals, pouches, letter paper, letterhead paper,
envelopes, calendars, bookmarks, labels, stamps, stickers,
posters, banners, signs, promotional items; digital printing and
regular printing brokerage services. (3) Audio production services
for the Web or corporate image, namely composition,
arrangement, recording and mixing of music, effects and
soundscapes, narration or animation. (4) Producing videos
intended for the Web or on corporate image namely recording
images, publishing videos, audio-video editing, special effects. (5)
Photography services for the Web or the corporate image namely
taking digital photographs, correcting and editing digital
photographs, preparing digital photo montages. (6) Services for
the writing and correction of texts for the Web or the corporate
image namely in French, in English, in Spanish; services for the
translation of texts for the Web or the corporate image namely
French-English, English-French, French-Spanish, Spanish-
French, English-Spanish, Spanish-English. Proposed Use in
CANADA on services.

1,292,094. 2006/03/01. Tine BA, Christian Frederiks plass 6, N-
0154, Oslo, NORWAY Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, SUITE
900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 
 

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The peripheral
border and horizontal middle band are yellow. The upper and
lower almost semi circular background regions are blue. The word
Lite is white. The word JARLSBERG is dark blue. The outline of
the letters of the word JARLSBERG is white and the back shadow
outline of the letters of the word JARLSBERG is grey. The five
elements of the design in the upper portion of the mark are blue
and the outline of these elements is white. The word JARLSBERG
as it appears within these elements is yellow. The small circles at
the base and top of each element are yellow. The five elements of
the design in the lower portion of the mark are blue and the outline
of these elements is light blue.

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

WARES: Cheese. Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. La bordure périphérique et la bande horizontale
centrale sont en jaune. Les régions semi-circulaires supérieure et
inférieure de l’arrière-plan sont en bleu. Le mot Lite est en blanc.
Le mot JARLSBERG est en bleu foncé. La bordure des lettres du
mot JARLSBERG est en blanc et le trait d’ombre autour des lettres
du mot JARLSBERG est en gris. Les cinq éléments du dessin qui
apparaissent dans la partie supérieure de la marque sont en bleu
et la bordure de ces éléments est en blanc. Le mot JARLSBERG
qui apparaît à l’intérieur de ces éléments est en jaune. Les petits
cercles qui apparaissent dans le bas et dans le haut de chaque
élément sont en jaune. Les cinq éléments du dessin qui
apparaissent dans la partie inférieure de la marque sont en bleu
et la bordure de ces éléments est en bleu clair.

Le droit à l’usage exclusif du mot LITE en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.
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MARCHANDISES: Fromage. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,292,112. 2006/03/01. Produits Pâtisserie Michaud inc., 1001,
rue Lapierre, St-Émile, QUÉBEC G3E 1H8 Representative for
Service/Représentant pour Signification: JOLI-COEUR,
LACASSE, GEOFFRION, JETTÉ, ST-PIERRE, S.E.N.C.R.L.,
1134, GRANDE ALLÉE OUEST, BUREAU 600, QUÉBEC,
QUÉBEC, G1S1E5 
 

Le droit à l’usage exclusif des mots MICHAUD et PRODUITS DE
PÂTISSERIE en dehors de la marque de commerce n’est pas
accordé.

MARCHANDISES: Cakes and pastries. SERVICES: Operation of
a business in the field of fabrication and distribution of cakes and
pastries. Employée au CANADA depuis aussi tôt que 1994 en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

The right to the exclusive use of the words MICHAUD and
PRODUITS DE PÂTISSERIE is disclaimed apart from the trade-
mark.

WARES: Gâteaux et pâtisseries. SERVICES: Exploitation d’une
entreprise dans le domaine de la fabrication et de la distribution de
gâteaux et de pâtisseries. Used in CANADA since as early as
1994 on wares and on services.

1,292,175. 2006/03/02. 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 
 

The right to the exclusive use of the words SOCIÉTÉ
CANADIENNE DU SANG is disclaimed apart from the trade-mark.

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 February 15, 2006 on services.

Le droit à l’usage exclusif des mots SOCIÉTÉ CANADIENNE DU
SANG en dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

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 15 février 2006 en liaison avec les services.

1,292,202. 2006/03/02. Retail Royalty Company, 101 Convention
Center Drive, Las Vegas, Nevada 89109, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE
6600, P.O. BOX 50, 1 FIRST CANADIAN PLACE, TORONTO,
ONTARIO, M5X1B8 
 

The trade-mark consists of two curved horizontal lines of stitching
dipping into two points. The dot-dash-dot lines around the edge of
the design are used to indicate the positioning of the trade-mark
on the pocket of the wares and do not constitute a feature of the
trade-mark.

WARES: Jeans and pants. Used in CANADA since November
2001 on wares.
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La marque de commerce comprend les deux lignes courbes
horizontales en pointillé qui forment deux pointes. Le pointillé qui
apparaît autour du dessin indique la position de la marque de
commerce sur la poche des marchandises et n’est pas une
caractéristique de la marque de commerce.

MARCHANDISES: Jeans et pantalons. Employée au CANADA
depuis novembre 2001 en liaison avec les marchandises.

1,292,243. 2006/03/02. The Trustees of the University of
Pennsylvania, Office of the General Counsel, 133 S. 36th Street,
Suite 300, Philadelphia, PA 19104, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOUDREAU GAGE DUBUC, 2000 MCGILL
COLLEGE, SUITE 2200, MONTREAL, QUEBEC, H3A3H3 

ONCOLINK 
WARES: Medical newsletters and pamphlets in the field of
oncology. SERVICES: (1) Continuing medical education
programs in the field of oncology. (2) Providing online medical
information in the field of oncology. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares and on services. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on August 29, 1995 under No.
1,915,677 on services (2); UNITED STATES OF AMERICA on
January 31, 2006 under No. 3,052,721 on wares and on services
(1).

MARCHANDISES: Bulletins et dépliants médicaux dans le
domaine de l’oncologie. SERVICES: (1) Programmes de
formation médicale permanente dans le domaine de l’oncologie.
(2) Fourniture de renseignements médicaux en ligne dans le
domaine de l’oncologie. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 29 août
1995 sous le No. 1,915,677 en liaison avec les services (2);
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 31 janvier 2006 sous le No.
3,052,721 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services (1).

1,292,300. 2006/03/03. LA SENZA INC., 5401 Eglinton Avenue
West, Suite 107, Toronto, ONTARIO M9C 5K6 Representative
for Service/Représentant pour Signification: MCMILLAN
BINCH MENDELSOHN S.E.N.C.R.L., S.R.L LLP, 1000
SHERBROOKE STREET WEST, 27TH FLOOR, MONTREAL,
QUEBEC, H3A3G4 

LA SENZA ULTRA SOFT 
The right to the exclusive use of the words ULTRA SOFT is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Ladies’ daywear, namely bras, bralets, camisoles,
panties, g-strings, thongs, tangas, boylegs, bikinis, briefs and
boxers; ladies’ sleepwear, namely sleep shirts, sleep pants, sleep
tops, pyjama sets, Capri sets, boxer sets, t-shirts, camisoles,
babydolls, chemises, slips, kimonos and chemise and kimono
sets; ladies’ loungewear, namely sarongs, hoodies, tops, pants,
gaucho, 2 piece sets and skirts. Proposed Use in CANADA on
wares.

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

MARCHANDISES: Vêtements de jour pour femmes, nommément
soutiens-gorge, petits soutiens-gorge, cache- corsets, culottes,
cache-pudeur, tangas, mini-slips, gaines-culottes genre
garçonne, bikinis, slips et caleçons boxeur; vêtements de nuit pour
femmes, nommément chemises de nuit, pantalons de nuit, hauts
de nuit, pyjamas, ensembles capri, ensembles boxeur, tee-shirts,
cache-corsets, nuisettes, chemises, combinaisons-jupons,
kimonos, ensembles chemises et kimonos; tenues de détente
pour femmes, nommément sarongs, gilets à capuchon, hauts,
pantalons, pantacourts et ensembles deux-pièces. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,292,301. 2006/03/03. LA SENZA INC., 5401 Eglinton Avenue
West, Suite 107, Toronto, ONTARIO M9C 5K6 Representative
for Service/Représentant pour Signification: MCMILLAN
BINCH MENDELSOHN S.E.N.C.R.L., S.R.L LLP, 1000
SHERBROOKE STREET WEST, 27TH FLOOR, MONTREAL,
QUEBEC, H3A3G4 

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

WARES: Ladies’ apparel, namely biker shorts, briefs, boylegs and
dresses. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Vêtements pour femmes, nommément shorts
de cyclisme, slips, gaines-culottes genre court et robes. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,292,306. 2006/03/03. WHITE STAR s.p.a., Via Candido
Sassone 22-24, 13100 Vercelli (VC), ITALY Representative for
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7 
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WARES: Films, exposed; animated cartoons; books, magazines
and newspapers, comic books; stationery, namely, binders,
birthday cards, crayons, envelopes, folders, guest books,
invitations, labels, note pads, organizers, paper, pens, pencils,
postcards; printed instructional and teaching materials, namely,
books, interactive games and puzzles, journals, online glossaries,
on-line tutorials; playing-cards. Priority Filing Date: September
23, 2005, Country: ITALY, Application No: MI2005C010011 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Film exposé; dessins animés; livres,
magazines et journaux, illustrés; papeterie, nommément reliures,
cartes d’anniversaire, crayons à dessiner, enveloppes, chemises,
livres d’invités, cartes d’invitation, étiquettes, blocs-notes,
classeurs à compartiments, papier, stylos, crayons, cartes
postales; matériel didactique imprimé, nommément livres, jeux
interactifs et casse-tête, revues, glossaires en ligne et tutoriels en
ligne; cartes à jouer. Date de priorité de production: 23 septembre
2005, pays: ITALIE, demande no: MI2005C010011 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,292,307. 2006/03/03. WHITE STAR s.p.a., Via Candido
Sassone 22-24, 13100 Vercelli (VC), ITALY Representative for
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7 
 

As provided by the applicant, AGENTE SPECIALE is Italian for
SPECIAL AGENT; AGENZIA PER L’INDAGINE DEL MISTERO E
DELL’ IGNOTO is Italian for AGENCY FOR THE
INVESTIGATION ON MYSTERY AND UNKNOWN.

WARES: Films, exposed; animated cartoons; books, magazines
and newspapers, comic books; stationery, namely, binders,
birthday cards, crayons, envelopes, folders, guest books,
invitations, labels, note pads, organizers, paper, pens, pencils,
postcards; printed instructional and teaching materials, namely,
books, interactive games and puzzles, journals, online glossaries,
on-line tutorials; playing-cards. Priority Filing Date: September
23, 2005, Country: ITALY, Application No: MI2005C010012 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

Selon le requérant, AGENTE SPECIALE, en italien, signifie
SPECIAL AGENT; AGENZIA PER L’INDAGINE DEL MISTERO E
DELL’ IGNOTO, en italien, signifie AGENCY FOR THE
INVESTIGATION ON MYSTERY AND UNKNOWN.

MARCHANDISES: Film exposé; dessins animés; livres,
magazines et journaux, illustrés; papeterie, nommément reliures,
cartes d’anniversaire, crayons à dessiner, enveloppes, chemises,
livres d’invités, cartes d’invitation, étiquettes, blocs-notes,
classeurs à compartiments, papier, stylos, crayons, cartes
postales; matériel didactique imprimé, nommément livres, jeux
interactifs et casse-tête, revues, glossaires en ligne et tutoriels en
ligne; cartes à jouer. Date de priorité de production: 23 septembre
2005, pays: ITALIE, demande no: MI2005C010012 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,292,308. 2006/03/03. WHITE STAR s.p.a., Via Candido
Sassone 22-24, 13100 Vercelli (VC), ITALY Representative for
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7 
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WARES: Films, exposed; animated cartoons; books, magazines
and newspapers, comic books; stationery, namely, binders,
birthday cards, crayons, envelopes, folders, guest books,
invitations, labels, note pads, organizers, paper, pens, pencils,
postcards; printed instructional and teaching materials, namely,
books, interactive games and puzzles, journals, online glossaries,
on-line tutorials; playing-cards. Priority Filing Date: September
23, 2005, Country: ITALY, Application No: MI2005C010013 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Film exposé; dessins animés; livres,
magazines et journaux, illustrés; papeterie, nommément reliures,
cartes d’anniversaire, crayons à dessiner, enveloppes, chemises,
livres d’invités, cartes d’invitation, étiquettes, blocs-notes,
classeurs à compartiments, papier, stylos, crayons, cartes
postales; matériel didactique imprimé, nommément livres, jeux
interactifs et casse-tête, revues, glossaires en ligne et tutoriels en
ligne; cartes à jouer. Date de priorité de production: 23 septembre
2005, pays: ITALIE, demande no: MI2005C010013 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,292,417. 2006/03/03. 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 

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

WARES: Skin care products, namely, body wash, soaps, shower
gel, body lotion. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Produits pour soins de la peau, nommément
produit de lavage corporel, savons, gel pour la douche et lotion
pour le corps. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,292,524. 2006/03/06. ATLIFIC INC., 10100 Côté-de-Liesse
Road, Montreal, QUEBEC H8T 1A3 Representative for Service/
Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY
DEPARTMENT, 1000 DE LA GAUCHETIERE STREET WEST,
SUITE 900, MONTREAL, QUEBEC, H3B5H4 
 

The right to the exclusive use of the words HOTELS & RESORTS
is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Operation of full-service hotels and management
services to the hospitality industry. Used in CANADA since at
least as early as May 2004 on services.

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

SERVICES: Exploitation d’hôtels tout services et services de
gestion pour l’industrie du tourisme. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que mai 2004 en liaison avec les
services.

1,292,525. 2006/03/06. ATLIFIC INC., 10100 Côté-de-Liesse
Road, Montreal, QUEBEC H8T 1A3 Representative for Service/
Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY
DEPARTMENT, 1000 DE LA GAUCHETIERE STREET WEST,
SUITE 900, MONTREAL, QUEBEC, H3B5H4 
 

The right to the exclusive use of the words HÔTELS & CENTRES
DE VILLÉGIATURE is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Operation of full-service hotels and management
services to the hospitality industry. Used in CANADA since at
least as early as May 2004 on services.

Le droit à l’usage exclusif des mots HÔTELS & CENTRES DE
VILLÉGIATURE en dehors de la marque de commerce n’est pas
accordé.

SERVICES: Exploitation d’hôtels tout services et services de
gestion pour l’industrie du tourisme. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que mai 2004 en liaison avec les
services.

1,292,573. 2006/03/07. Alfred Cloutier Ltée., 1737 rue William-
Marsh, Québec, QUÉBEC G3E 1S9 

Flipgripz 
MARCHANDISES: Chaussures, semelles nommément des
chaussures de sport, de plage, d’enfants, de soirée, d’exercices,
de pêche, de golf, pour personnel médical, orthopédique, d’hiver,
de protection, de pluie, de ski, des souliers, sandales, bottes,
bottines, bottillons, couvre-chaussures, soit un vêtement destiné à
protéger les pieds, particulièrement à l’extérieur, des semelles à
crampon, un système d’étrier mobile à deux positions et des
souliers, chaussures, bottes munis de ce système. Employée au
CANADA depuis 07 février 2006 en liaison avec les
marchandises.
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WARES: Footwear, insoles, namely footwear for sports, the
beach, children, evening, exercises, peach, golf, medical
personnel, orthopedic, winter, protection, rain, skiing, shoes,
sandals, boots, ankle boots, booties, overshoes, namely clothing
designed to protect the feet, particularly outside, crampon soles, a
two-position mobile stirrup system and shoes, footwear, boots
equipped with this system. Used in CANADA since February 07,
2006 on wares.

1,292,591. 2006/03/07. Ozkleen Eurasia Limited, Lot H, Level 7,
Wisma Oceanic, Jolan Okk Awang Besar, FT Labuan 87009,
East, MALAYSIA Representative for Service/Représentant
pour Signification: MCCARTHY TETRAULT LLP, SUITE 4700,
TORONTO DOMINION BANK TOWER, TORONTO-DOMINION
CENTRE, TORONTO, ONTARIO, M5K1E6 

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

WARES: Bleaching preparations and cleaning preparations for
laundry use; all-purpose cleaning, polishing, scouring and
abrasive preparations for household purposes; soaps; ammonia
(detergent); anti-static preparations for household purposes,
laundry bleaching preparations, bleaching salts, bleaching soda,
blueing for laundry, boot cream, boot polish, preparations for
cleaning waste pipes, colourants for toilet purposes, color
brightening chemicals for household purposes (laundry), colour
removing preparations, creams for leather, degreasers other than
for use in manufacturing operations and for medical purposes,
disinfectant soap, fabric softener for laundry use, floor wax, javelle
water, oils for cleaning purposes, oils for toilet purposes, paint
stripping preparations, scouring solutions, fabric softeners for
laundry use, starch for laundry purposes, wall paper cleaning
preparations, washing soap for cleaning, windscreen cleaning
fluids. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Décolorants et préparations de nettoyage
pour lessive; produits nettoyants, polissants, abrasifs et récurants
tout usage pour usage ménager; savons; ammoniac (détergent);
produits anti-statiques pour usage ménager, décolorants à
lessive, sels de blanchiment, soude de blanchiment, agents
d’azurage pour lessive, crème pour bottes, cirage à bottes,
produits pour nettoyage des tuyaux de renvoi, colorants
cosmétiques, produits chimiques azurants à usage ménager
(lessive), décolorants, crèmes pour cuir, produits dégraissants
autres que pour utilisation à des fins de fabrication et à des fins
médicales, savon désinfectant, assouplissants à tissus pour
lessive, cire à plancher, eau de Javel, huiles pour fins de
nettoyage, huiles de toilette, décapants à peinture, solutions à
récurer, assouplisseurs de tissus pour lessive, amidon pour
lessive, produits nettoyants pour papier peint, savon pour
nettoyage et lave-vitres. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,292,607. 2006/02/16. HOLSCOE PRECISION TOOLING INC.,
1650 McEwen Drive, Whitby, ONTARIO L1N 0A2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
JAMES T. WILBUR, BOX 2307, 218 CENTRE STREET NORTH,
OSHAWA, ONTARIO, L1H7V5 

I-GAMI 
WARES: Toys namely interlocking building tiles. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Jouets, nommément carreaux de construction
emboîtables. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,292,663. 2006/02/24. TERUMO KABUSHIKI KAISHA, a/t/a
Terumo Corporation, 44-1, 2 chome, Hatagaya, Shibuya-ku,
Tokyo, JAPAN Representative for Service/Représentant pour
Signification: MACRAE & CO., P.O. BOX 806, STATION B, 222
SOMERSET STREET WEST, SUITE 600, OTTAWA, ONTARIO,
K2P2G3 

VISIWAVE 
WARES: Intravascular ultrasound console. Priority Filing Date:
February 02, 2006, Country: JAPAN, Application No: 2006-
007996 in association with the same kind of wares. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Console d’examens ultrasonores
intravasculaires. Date de priorité de production: 02 février 2006,
pays: JAPON, demande no: 2006-007996 en liaison avec le
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,292,713. 2006/03/07. Back To Basics Products, Inc., 675 West
14600 South, Bluffdale, Utah 84065, 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 

SOHO 
WARES: Kitchen appliances, namely, electric blenders, electric
food mixers and electric food processors. Priority Filing Date:
September 26, 2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/720,528 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Petits appareils de cuisine, nommément
mélangeurs électriques, malaxeurs électriques et robots
culinaires électriques. Date de priorité de production: 26
septembre 2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande
no: 78/720,528 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,292,714. 2006/03/07. Back To Basics Products, Inc., 675 West
14600 South, Bluffdale, Utah 84065, 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 

SOHO 
WARES: Kitchen appliances, namely, electric coffee makers and
electric toasters. Priority Filing Date: September 26, 2005,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
720,519 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Petits appareils de cuisine, nommément
cafetières automatiques électriques et grille-pain électriques.
Date de priorité de production: 26 septembre 2005, pays: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/720,519 en liaison avec le
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,292,849. 2006/03/08. 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 

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

WARES: COMPUTER HARDWARE, COMPUTER SOFTWARE
FOR CONTROLLING THE OPERATION OF OR EXECUTION OF
PROGRAMS AND NETWORKS FOR SERVER SYSTEM AND
WORKSTATIONS, AND INSTRUCTION MANUAL SOLD AS A
UNIT THEREWITH; PRINTED MATTER, NAMELY,
INSTRUCTION MANUALS FOR COMPUTER HARDWARE AND
COMPUTER SOFTWARE FOR SERVER SYSTEMS AND
WORKSTATIONS. SERVICES: INSTALLATION AND
MAINTENANCE OF COMPUTER HARDWARE; TECHNICAL
SUPPORT SERVICES, NAMELY, TROUBLESHOOTING OF
COMPUTER HARDWARE AND COMPUTER SOFTWARE
PROBLEMS VIA TELEPHONE, E-MAIL, AND IN PERSON;
DESIGN, INSTALLATION, INTERCONNECTION, TESTING AND
MAINTENANCE OF COMPUTER HARDWARE AND
COMPUTER SOFTWARE FOR USE IN NETWORK
COMPUTING. Priority Filing Date: November 30, 2005, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/763340 in
association with the same kind of wares and in association with
the same kind of services. Proposed Use in CANADA on wares
and on services.

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

MARCHANDISES: Matériel informatique et logiciels servant à la
commande de l’exploitation ou de l’exécution de programmes et
de réseaux de systèmes de serveurs et de postes de travail, avec
manuel d’instructions, vendus comme un tout; imprimés,
nommément manuels d’instructions du matériel informatique et
des logiciels des systèmes de serveurs et de postes de travail.
SERVICES: Installation et maintenance de matériel informatique;
services de soutien technique, nommément dépannage de
matériel informatique et de logiciels par téléphone, par courrier
électronique et en personne; conception, installation,
interconnexion, essai et maintenance de matériel informatique et
de logiciels pour réseaux informatiques. Date de priorité de
production: 30 novembre 2005, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/763340 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.

1,292,871. 2006/03/08. GlaxoSmithKline Consumer Healthcare,
Inc., 2030 Bristol Circle, Oakville, ONTARIO L6H 5V2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE
PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1J9 

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

WARES: Denture cleanser. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Nettoyant pour prothèses dentaires. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,292,941. 2006/03/08. Moda-Mondo Imports Inc., Les
Importations Moda-Mondo Inc., 10845 Avenue Moisan, Montreal-
Nord, QUEBEC H1G 4N6 Representative for Service/
Représentant pour Signification: OLIVER HUNT, TRADE-
MARK CENTRAL CONSULTANCY, 73 TOWNSEND DRIVE,
OTTAWA, ONTARIO, K2J2V3 

Techno-Comfort 
WARES: Footwear and footwear accessories namely shoes,
boots, sandals, work shoes, work boots, beach sandals, water
sandals, slippers, orthopedic shoes, orthopedic boots, orthopedic
sandals, safety boots and shoes, socks, hosiery, laces, arch
supports, heel cushions, orthothotics. Proposed Use in CANADA
on wares.
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MARCHANDISES: Articles chaussants et accessoires pour
articles chaussants, nommément chaussures, bottes, sandales,
chaussures de travail, bottes de travail, sandales de plage,
sandales nautiques, pantoufles, chaussures orthopédiques,
bottes orthopédiques, sandales orthopédiques, bottes et
chaussures de sécurité, chaussettes, bonneterie, lacets, supports
plantaires, coussins de talon et accessoires orthostatiques.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,292,980. 2006/03/09. OXAND, Société anonyme, 36 bis, av. du
Président Franklin Roosevelt, 77210 AVON, FRANCE
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOUDREAU GAGE DUBUC, 2000 MCGILL COLLEGE, SUITE
2200, MONTREAL, QUÉBEC, H3A3H3 

PERFORMANCE & RISK P&R 
Le droit à l’usage exclusif du mot RISK en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Logiciels de modélisation, de simulation et de
prédiction pour les infrastructures du génie civil, immobilières,
minières ou navales; logiciels de gestion du risque industriel,
nommément logiciels d’aide à la décision pour la maintenance et
la surveillance d’installations industrielles, mettant en oeuvre des
méthodologies et des simulateurs de vieillissement des
installations, logiciels de gestion de bases de données. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

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

WARES: Modelling, simulation and forecasting software for civil
engineering, real estate, mining or naval infrastructure; industrial
risk management software, namely software to assist in decision-
making for the maintenance and surveillance of industrial facilities,
involving various methodologies and facility ageing simulators,
database management software. Proposed Use in CANADA on
wares.

1,292,982. 2006/03/09. MABE CANADA INC., 5420 North
Service Road, Suite 300, Burlington, ONTARIO L7R 5B6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
CRAIG WILSON AND COMPANY, 2570 MATHESON BLVD.
EAST, SUITE 211, MISSISSAUGA, ONTARIO, L4W4Z3 

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

WARES: Refrigerators. Proposed Use in CANADA on wares.

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

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

1,293,023. 2006/03/09. Dupuis Magna Cosmétiques Intl. Inc.,
38A, Thibault, Pierreville, QUÉBEC J0G 1J0 Representative for
Service/Représentant pour Signification: CHOLETTE
SAVARD, AVOCATS S.E.N.C., 1, PLACE LAVAL, BUREAU 650,
LAVAL, QUÉBEC, H7N1A1 

ISAWA 
MARCHANDISES: Laits corporels, crèmes de massage, crèmes
à mains, laits démaquillants, masque purifiant astringent pour la
peau, masque poudre plastifiant purifiant pour la peau, gels
exfoliants, sérum raffermissant pour le visage, crème
raffermissante pour le contour de l’oeil, crèmes pour le visage.
Employée au CANADA depuis 09 janvier 2006 en liaison avec les
marchandises.

WARES: Body milks, massage creams, hand creams, make-up
remover milk, purifying astringent mask for the skin, softening
powder mask for purifying the skin, exfoliating skin gel, facial
firming serum, eye contour firming cream, facial creams. Used in
CANADA since January 09, 2006 on wares.

1,293,092. 2006/03/09. The Creative Centre for Learning and
Development (trading as Robert Land Academy), 6727 South
Chippawa Rd, Wellandport, ONTARIO L0R 2J0 

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

WARES: (1) Clothing, namely, caps, ties, jackets and dress shirts,
Academy uniforms, t-shirts, rugby shirts, sweatshirts, pullovers,
helmets, caps, sports team jerseys. (2) Educational program
guides. (3) School supplies, namely binders and folders; bags,
namely, knapsacks and equipment bags. (4) Novelty items,
namely, pens, mugs, scarves, umbrellas, trophies, medals, pins,
buttons, signs, posters, banners and flags. (5) Periodical
publications, namely, newsletter and yearbooks for alumni, staff
and students of Robert Land Academy, and promotional
publications namely booklets and pamphlets for the purpose of
marketing, fundraising brochures, and auction catalogues.
SERVICES: Residential military style school for boys providing
educational services, namely,primary school and secondary
school education (grades 6-12), and outdoor education. Used in
CANADA since January 01, 1978 on wares and on services.

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

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément casquettes,
cravates, vestes et chemises habillées, uniformes scolaires, tee-
shirts, maillots de rugby, pulls d’entraînement, pulls, casques,
casquettes et maillots d’équipe sportive. (2) Guides de
programmes pédagogiques. (3) Fournitures scolaires,
nommément reliures et chemises de classement; sacs,
nommément havresacs et sacs à équipement. (4) Articles de
fantaisie, nommément stylos, grosses tasses, foulards,
parapluies, trophées, médailles, épingles, macarons, enseignes,
affiches, bannières et drapeaux. (5) Périodiques, nommément
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bulletin et annuaires pour anciens, personnel et étudiants de
Robert Land Academy, et publications publicitaires, nommément
livrets et dépliants à vocation de commercialisation, brochures de
collecte de fonds et catalogues de vente aux enchères.
SERVICES: Établissement d’enseignement-internat de style
militaire pour garçons offrant des services éducatifs, nommément
enseignement aux niveaux primaire et secondaire (de la première
à la douzième année) et enseignement de plein air. Employée au
CANADA depuis 01 janvier 1978 en liaison avec les marchandises
et en liaison avec les services.

1,293,102. 2006/03/09. Design Variation Inc., 3939 Nashua
Drive, Mississauga, ONTARIO L4V 1R3 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 
 

WARES: Sewn plush beds for pets. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Lits de peluche cousus pour animaux
familiers. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,293,105. 2006/03/09. Hannah Chloe Belford, PO Box 544,
Smithers, BRITISH COLUMBIA V0J 2N0 

High Octane Fly Fishing 
The right to the exclusive use of the words FLY FISHING is
disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Fishing expedition and guide services. Used in
CANADA since November 13, 2005 on services.

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

SERVICES: Expéditions de pêche et services de guide.
Employée au CANADA depuis 13 novembre 2005 en liaison avec
les services.

1,293,452. 2006/03/14. Ontario Association of Certified
Engineering Technicians and Technologists, 10 Four Seasons
Place, Suite 404, Etobicoke, ONTARIO M9B 6H7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
R.GRANT CANSFIELD, (AIRD & BERLIS LLP), SUITE 1800,
181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T9 
 

SERVICES: Professional institute services, namely: establishing,
maintaining and conducting an institute for technicians,
engineering technicians, applied science technologists and
engineering technologists; assisting members in advancing their
status, recognition and welfare and in increasing their knowledge,
skill and proficiency; providing technical services to members;
dissemination of information relevant to the provision of services
by technicians, engineering technicians, applied science
technologists and engineering technologists; providing a forum for
promoting the use of technicians, engineering technicians, applied
science technologists and engineering technologists by way of
conference, seminar, and symposia, and both printed and
electronic media; providing a venue for promoting the public
interest as it relates to technicians, engineering technicians,
applied science technologists and engineering technologists by
way of conference, seminar, and symposia, and both printed and
electronic media; certification of technicians, engineering
technicians, applied science technologists and engineering
technologists through a qualification process which includes an
assessment of their education, experience and character;
development and maintenance of Standards of Professional
Practice and Code of Ethics for use in the provision of services by
technicians, engineering technicians, applied science
technologists and engineering technologists; professional
development training; dissemination to the public of information
and public education; liaison with other organizations and
regulating bodies on behalf of technicians, engineering
technicians, applied science technologists and engineering
technologists; publication of literature, videos and software
relevant to the provision, advancement and promotion of services
of technicians, engineering technicians, applied science
technologists and engineering technologists. Used in CANADA
since at least as early as September 20, 1986 on services.
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SERVICES: Services d’un institut professionnel, nommément
établissement, gestion et exploitation d’un institut pour
techniciens, agents techniques, technologues spécialistes des
sciences appliquées et technologues spécialistes des sciences de
l’ingénierie; services destinés à aider les membres à se
perfectionner, à se faire reconnaître, à améliorer leur sort, à
parfaire leurs connaissances théoriques et à se perfectionner;
services techniques rendus aux membres; diffusion d’information
ayant trait à la prestation des services des techniciens, agents
techniques, technologues spécialistes des sciences appliquées et
technologues spécialistes des sciences de l’ingénierie; mise à
disposition d’un forum pour la promotion du recours aux
techniciens, agents techniques, technologues spécialistes des
sciences appliquées et technologues spécialistes des sciences de
l’ingénierie au moyen de conférences, séminaires et symposiums
et des médias imprimés et électroniques; mise à disposition d’un
service de promotion de l’intérêt public dans les domaines
d’intérêt pour les techniciens, agents techniques, technologues
spécialistes des sciences appliquées et technologues spécialistes
des sciences de l’ingénierie au moyen de conférences,
séminaires et symposiums et des médias imprimés et
électroniques; certification des techniciens, des agents
techniques, des technologues spécialistes des sciences
appliquées et des technologues spécialistes des sciences de
l’ingénierie au moyen d’un processus de qualification qui
comprend une évaluation de leur éducation, de leurs antécédents
professionnelle et de leur moralité; élaboration et actualisation de
normes de pratique professionnelle et d’un code d’éthique pour
utilisation aux fins de prestation des services des techniciens, des
agents techniques, des technologues spécialistes des sciences
appliquées et des technologues spécialistes des sciences de
l’ingénierie; perfectionnement professionnel; information et
éducation du grand public; liaison avec d’autres organismes et
organismes de réglementation pour le compte des techniciens,
des agents techniques, des technologues spécialistes des
sciences appliquées et des technologues spécialistes des
sciences de l’ingénierie; publication de documents, vidéos et
logiciels ayant trait à la fourniture, à l’évolution et à la promotion
des services des techniciens, des agents techniques, des
technologues spécialistes des sciences appliquées et des
technologues spécialistes des sciences de l’ingénierie. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 20 septembre 1986
en liaison avec les services.

1,293,454. 2006/03/14. Ontario Association of Certified
Engineering Technicians and Technologists, 10 Four Seasons
Place, Suite 404, Etobicoke, ONTARIO M9B 6H7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
R.GRANT CANSFIELD, (AIRD & BERLIS LLP), SUITE 1800,
181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T9 

 

SERVICES: Professional institute services, namely: establishing,
maintaining and conducting an institute for technicians,
engineering technicians, applied science technologists and
engineering technologists; assisting members in advancing their
status, recognition and welfare and in increasing their knowledge,
skill and proficiency; providing technical services to members;
dissemination of information relevant to the provision of services
by technicians, engineering technicians, applied science
technologists and engineering technologists; providing a forum for
promoting the use of technicians, engineering technicians, applied
science technologists and engineering technologists by way of
conference, seminar, and symposia, and both printed and
electronic media; providing a venue for promoting the public
interest as it relates to technicians, engineering technicians,
applied science technologists and engineering technologists by
way of conference, seminar, and symposia, and both printed and
electronic media; certification of technicians, engineering
technicians, applied science technologists and engineering
technologists through a qualification process which includes an
assessment of their education, experience and character;
development and maintenance of Standards of Professional
Practice and Code of Ethics for use in the provision of services by
technicians, engineering technicians, applied science
technologists and engineering technologists; professional
development training; dissemination to the public of information
and public education; liaison with other organizations and
regulating bodies on behalf of technicians, engineering
technicians, applied science technologists and engineering
technologists; publication of literature, videos and software
relevant to the provision, advancement and promotion of services
of technicians, engineering technicians, applied science
technologists and engineering technologists. Used in CANADA
since at least as early as September 20, 1986 on services.

SERVICES: Services d’un institut professionnel, nommément
établissement, gestion et exploitation d’un institut pour
techniciens, agents techniques, technologues spécialistes des
sciences appliquées et technologues spécialistes des sciences de
l’ingénierie; services destinés à aider les membres à se
perfectionner, à se faire reconnaître, à améliorer leur sort, à
parfaire leurs connaissances théoriques et à se perfectionner;
services techniques rendus aux membres; diffusion d’information
ayant trait à la prestation des services des techniciens, agents
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techniques, technologues spécialistes des sciences appliquées et
technologues spécialistes des sciences de l’ingénierie; mise à
disposition d’un forum pour la promotion du recours aux
techniciens, agents techniques, technologues spécialistes des
sciences appliquées et technologues spécialistes des sciences de
l’ingénierie au moyen de conférences, séminaires et symposiums
et des médias imprimés et électroniques; mise à disposition d’un
service de promotion de l’intérêt public dans les domaines
d’intérêt pour les techniciens, agents techniques, technologues
spécialistes des sciences appliquées et technologues spécialistes
des sciences de l’ingénierie au moyen de conférences,
séminaires et symposiums et des médias imprimés et
électroniques; certification des techniciens, des agents
techniques, des technologues spécialistes des sciences
appliquées et des technologues spécialistes des sciences de
l’ingénierie au moyen d’un processus de qualification qui
comprend une évaluation de leur éducation, de leurs antécédents
professionnelle et de leur moralité; élaboration et actualisation de
normes de pratique professionnelle et d’un code d’éthique pour
utilisation aux fins de prestation des services des techniciens, des
agents techniques, des technologues spécialistes des sciences
appliquées et des technologues spécialistes des sciences de
l’ingénierie; perfectionnement professionnel; information et
éducation du grand public; liaison avec d’autres organismes et
organismes de réglementation pour le compte des techniciens,
des agents techniques, des technologues spécialistes des
sciences appliquées et des technologues spécialistes des
sciences de l’ingénierie; publication de documents, vidéos et
logiciels ayant trait à la fourniture, à l’évolution et à la promotion
des services des techniciens, des agents techniques, des
technologues spécialistes des sciences appliquées et des
technologues spécialistes des sciences de l’ingénierie. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 20 septembre 1986
en liaison avec les services.

1,293,455. 2006/03/14. Ontario Association of Certified
Engineering Technicians and Technologists, 10 Four Seasons
Place, Suite 404, Etobicoke, ONTARIO M9B 6H7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
R.GRANT CANSFIELD, (AIRD & BERLIS LLP), SUITE 1800,
181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T9 

CTEN 
SERVICES: Establishing, maintaining and conducting a job bank
and resume database for technicians, engineering technicians,
applied science technologists and engineering technologists and
qualified employers. Used in CANADA since at least as early as
April 23, 1999 on services.

SERVICES: Établissement, tenue à jour et tenue d’une banque
d’emplois et d’une base de données de curriculum vitae pour
techniciens, techniciens de machines, techniciens spécialistes en
sciences appliquées et technologues en génie, et employeurs
qualifiés. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le
23 avril 1999 en liaison avec les services.

1,293,516. 2006/03/01. Maple Leaf Consumer Foods Inc./Les
Aliments de Consommation Maple Leaf Inc., 321 Courtland
Avenue East, P.O. Box 130, Kitchener, ONTARIO N2G 3X8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
LORELEI G. GRAHAM, (MILLER THOMSON LLP), ONTARIO
AGRICENTRE, 100 STONE ROAD WEST, SUITE 301,
GUELPH, ONTARIO, N1G5L3 

TOSS’INS 
WARES: Meat toppings namely: sliced pepperoni, diced ham, hot
Italian sausage and pre-cooked bacon bits. Used in CANADA
since at least as early as February 10, 2000 on wares.

MARCHANDISES: Garnitures de viande, nommément :
pepperoni en tranches, jambon en cubes, saucisses italiennes
épicées et morceaux de lard précuits. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 10 février 2000 en liaison avec
les marchandises.

1,293,523. 2006/03/01. CMSR Enterprises Incorporated, 995
Moodie Drive South, Ottawa, ONTARIO K2R 1H4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BRAZEAUSELLER LLP, SUITE 750, 55 METCALFE STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L5 

Freedom Awaits 
SERVICES: Operation of a retail and wholesale business dealing
with the sale, rental, servicing, maintenance and repair of
enclosed and open trailers (namely, utility trailers, dump trailers,
cargo trailers, landscape trailers, snowmobile trailers, car trailers,
motorcycle trailers, boat trailers and equipment floats) and
recreational vehicles (namely, motorhomes, campers, tent trailers,
park trailers, travel trailers and fifth-wheel trailers). Used in
CANADA since at least November 01, 1994 on services.

SERVICES: Exploitation d’une entreprise de détail et de gros
spécialisée dans la vente, la location, l’entretien et la réparation de
remorques fermées et ouvertes, nommément remorques
utilitaires, remorques à benne basculante, remorques à
marchandises, remorques de jardinage, remorques pour
motoneiges, remorques pour automobiles, remorques pour
motocyclettes, remorques porte-bateau et flotteurs pour
équipement, et véhicules de plaisance, nommément
autocaravanes, campeuses, tentes-roulottes, caravanes et semi-
remorques de camping. Employée au CANADA depuis au moins
01 novembre 1994 en liaison avec les services.

1,293,575. 2006/03/03. OSIM International Ltd., 65 Ubi Avenue
1, OSIM Headquarters, 408939, SINGAPORE Representative
for Service/Représentant pour Signification: BAKER &
MCKENZIE LLP, BCE PLACE, 181 BAY STREET, SUITE 2100,
P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3 

UZAP 
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WARES: (1) Furniture for medical and therapeutic purposes,
namely massage chairs, electric massage chairs; reflexology
machines; blood pressure monitors; massage apparatus and
appliances, namely, massage hairbrushes, nerve muscle
stimulators, hand-held massagers, eye massagers; kneading and
massaging machines; vibration generating apparatus for massage
and motor vibrated massage apparatus, namely electric body
massagers and electric foot massagers; body massagers; foot
massagers; apparatus for use in exercising and/or toning
muscles, namely, slimming belts and physiotherapy machines;
urine monitors; nebulisers; insoles for orthopedic shoes;
orthopedic shoes; abdominal belts, corsets and pads; orthopaedic
belts; support belts; air cushions, mattresses and pillows for
medical purposes; pillows for orthopedic use; heating cushions
and heating pads for medical purposes; hot air therapeutic
apparatus, namely hot air blowers and hot air massagers; elastic
bandages; thermometers for medical purposes; deep heat
massage machines; electrically operated massagers, namely,
electronic nerve stimulator massagers and electronic muscle
stimulator massagers; gloves for massage; parts and fittings for all
aforesaid goods. (2) Vibration generating apparatus for massage;
body massagers; motor vibrated massage apparatus; abdominal
belts; abdominal corsets; belts (orthopaedic); electrotherapy
apparatus for slimming treatments, namely electric slimming belts;
support belts; body toner apparatus (therapeutic), namely electric
body massagers and electric foot massagers; physical exercise
articles for physical training (for medical purposes), namely,
slimming belts and physiotherapy machines. Used in
SINGAPORE on wares (2). Registered in or for SINGAPORE on
July 20, 2005 under No. T05 12476D on wares (2). Proposed Use
in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Meubles à usage médical et
thérapeutique, nommément chaises de massage, chaises de
massage électriques; machines de réflexologie; moniteurs de
pression artérielle; appareils de massage, nommément brosses à
cheveux de massage, stimulateurs musculaires, vibromasseurs
manuels, appareils de massage des yeux; machines de malaxage
et de massage; appareils de massage par vibration et
vibromasseurs, nommément appareils de massage corporel
électriques et appareils de massage électriques pour les pieds;
appareils de massage corporel; appareils de massage pour les
pieds; appareils pour utilisation à des fins d’exercice et/ou
raffermissement des muscles, nommément ceintures
d’amaigrissement et machines de physiothérapie; moniteurs
d’urine; nébuliseurs; semelles pour chaussures orthopédiques;
chaussures orthopédiques; ceintures abdominales, corsets et
jambières; ceintures orthopédiques; ceintures de support;
coussins d’air, matelas et oreillers à des fins médicales; oreillers
pour utilisation orthopédique; coussins chauffants à des fins
médicales; appareils thérapeutiques à air chaud, nommément
souffleurs d’air chaud et appareils de massage à air chaud;
bandages élastiques; thermomètres à des fins médicales;
appareils de massage en profondeur à vapeur; appareils de
massage électriques, nommément appareils de massage
électroniques pour stimulation nerveuse et appareils de massage
électronique pour stimulation musculaire; gants pour massage;
pièces et accessoires pour les marchandises susmentionnées. (2)
Appareils à vibration pour massage; appareils de massage

corporel; appareils de massage motorisés à vibration; ceintures
abdominales; corsets abdominaux; ceintures (orthopédiques);
appareils d’électrothérapie pour traitements d’amincissement,
nommément ceintures d’amincissement électriques; ceintures de
soutien; appareils de tonification corporelle (thérapeutique),
nommément appareils de massage corporel électriques et
appareils de massage des pieds électriques; articles d’exercice
physique pour entraînement physique (à des fins médicales),
nommément ceintures d’amincissement et machines de
physiothérapie. Employée: SINGAPOUR en liaison avec les
marchandises (2). Enregistrée dans ou pour SINGAPOUR le 20
juillet 2005 sous le No. T05 12476D en liaison avec les
marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises (1).

1,293,595. 2006/03/06. ROTHMANS, BENSON & HEDGES
INC., 1500 Don Mills Road, North York, ONTARIO M3B 3L1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 
 

The trade-mark is a two-dimensional label containing only the
words and design elements shown in the drawing.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The background
of the upper left portion is silver. The background of the lower right
portion is bright red, graduation to darker red towards the lower left
side. The oval object has an interior in light red graduating to
darker red towards the right and a border in white with a black drop
shadow. The words ULTRA LIGHT are in silver. The upper curved
line extending from the lower left to the upper right is dark red at
the lower left, graduating to light red toward the upper right. The
lower curved line extending from the lower left to the upper right is
in silver. The words CRAVEN A are in white with black drop
shadow.

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

WARES: Manufactured tobacco products. Used in CANADA
since at least as early as January 01, 2005 on wares.

La marque de commerce est une étiquette bidimensionnelle
contenant uniquement les mots et les éléments du motif indiqués
sur le dessin.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. L’arrière-plan de la partie supérieure gauche est en
argent. L’arrière-plan de la partie inférieure droite est en rouge vif
devenant graduellement rouge foncé vers la partie inférieure
gauche. L’intérieur de l’objet de forme elliptique est en rouge clair
devenant graduellement rouge foncé vers la droite et la bordure
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de l’objet est en blanc avec une ombre portée de couleur noire.
Les mots ULTRA LIGHT sont en argent. La ligne courbe du haut
qui s’étend de la partie inférieure gauche vers la partie supérieure
droite est en rouge foncé dans la partie inférieure gauche et
devient graduellement rouge clair dans la partie supérieure droite.
La ligne courbe du bas qui s’étend de la partie inférieure gauche
à la partie supérieure droite est en argent. Les mots CRAVEN A
sont en blanc avec une ombre portée en noir.

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

MARCHANDISES: Produits de tabac fabriqué. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 janvier 2005 en
liaison avec les marchandises.

1,293,596. 2006/03/06. ROTHMANS, BENSON & HEDGES
INC., 1500 Don Mills Road, North York, ONTARIO M3B 3L1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 
 

The trade-mark is a two-dimensional label containing only the
words and design elements shown in the drawing.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The background
of the upper left portion is silver. The background of the lower right
portion is bright red, graduating to darker red towards the lower left
side. The oval object has an interior in light red graduating to
darker red towards the right and a border in white with a black drop
shadow. The words ULTRA LÉGÈRE are in silver. The upper
curved line extending from the lower left to the upper right is dark
red at the lower left, graduating to light red toward the upper right.
The lower curved line extending from the lower left to the upper
right is in silver. The words CRAVEN A are in white with black drop
shadow.

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

WARES: Manufactured tobacco products. Used in CANADA
since at least as early as January 01, 2005 on wares.

La marque de commerce est une étiquette bidimensionnelle
contenant uniquement les mots et les éléments du motif indiqués
sur le dessin.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. L’arrière-plan de la partie supérieure gauche est en
argent. L’arrière-plan de la partie inférieure droite est en rouge vif
devenant graduellement rouge foncé vers la partie inférieure
gauche. L’intérieur de l’objet de forme elliptique est en rouge clair
devenant graduellement rouge foncé vers la droite et la bordure

de l’objet est en blanc avec une ombre portée de couleur noire.
Les mots ULTRA LÉGÈRE sont en argent. La ligne courbe du
haut qui s’étend de la partie inférieure gauche vers la partie
supérieure droite est en rouge foncé dans la partie inférieure
gauche et devient graduellement rouge clair dans la partie
supérieure droite. La ligne courbe du bas qui s’étend de la partie
inférieure gauche à la partie supérieure droite est en argent. Les
mots CRAVEN A sont en blanc avec une ombre portée en noir.

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

MARCHANDISES: Produits de tabac fabriqué. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 janvier 2005 en
liaison avec les marchandises.

1,293,614. 2006/03/14. CELESTIAL CHURCH OF CHRIST
(TORONTO), 3339 Dundas Street West, Toronto, ONTARIO
M6P 2A6 Representative for Service/Représentant pour
Signification: EVANGELIST DR. SAMUEL OGUNBOYE C/O
CELESTIAL CHURCH OF CHRIST EMMANUEL PARISH, 800
ARROW ROAD, UNIT 12, NORTH YORK, ONTARIO, M9M2Z8 

CELESTIAL CHURCH OF CHRIST 
EGLISE DU CHRISTIANISME CELESTE 
The right to the exclusive use of the words CHURCH OF CHRIST
and EGLISE DU CHRISTIANISME is disclaimed apart from the
trade-mark.

SERVICES: Conducting religious activities, namely, religious
services, religious ceremonies; providing spiritual counselling;
conducting marriages; conducting baptisms and issuing baptismal
certificates. Used in CANADA since at least October 28, 1994 on
services.

Le droit à l’usage exclusif des mots CHURCH OF CHRIST et
EGLISE DU CHRISTIANISME en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.

SERVICES: Tenue d’activités religieuses, nommément services
religieux, cérémonies religieuses; services de conseil spirituel;
célébration mariages; célébration de baptêmes et délivrance de
certificats de baptême. Employée au CANADA depuis au moins
28 octobre 1994 en liaison avec les services.

1,293,665. 2006/03/14. Taxi Plz, 270 Pitfield Road, Scarborough,
ONTARIO M1S 1Y7 

TAXI PLZ 
SERVICES: Entertainment services namely, organizing and
planning parties, dances; events; DJ services. Used in CANADA
since February 24, 2006 on services.

SERVICES: Services de divertissement, nommément
organisation et planification de fêtes, de danses et d’événement;
services de DJ. Employée au CANADA depuis 24 février 2006 en
liaison avec les services.
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1,293,733. 2006/03/15. 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 
 

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

MARCHANDISES: Produit de maquillage, à savoir: mascara.
Date de priorité de production: 25 janvier 2006, pays: FRANCE,
demande no: 06 3 405 672 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: FRANCE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 25 janvier
2006 sous le No. 06/3405672 en liaison avec les marchandises.

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

WARES: Make-up product, namely: mascara. Priority Filing
Date: January 25, 2006, Country: FRANCE, Application No: 06 3
405 672 in association with the same kind of wares. Used in
FRANCE on wares. Registered in or for FRANCE on January 25,
2006 under No. 06/3405672 on wares.

1,293,735. 2006/03/15. Compagnie des Vins de Bordeaux et de
la Gironde Dourthe-Kressmann, 35 rue de Bordeaux, 33290
PAREMPUYRE, FRANCE Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP
CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE,
MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7 

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

WARES: Wines, liqueurs. Proposed Use in CANADA on wares.

1,293,738. 2006/03/15. Pine River Cheese and Butter Co-
Operative, R.R. #4, Ripley, ONTARIO N0G 2R0 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 

REAL MILK, REAL TIME, REAL 
CHEESE, REAL DIFFERENCE 

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

WARES: Cheese. Proposed Use in CANADA on wares.

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

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

1,293,745. 2006/03/15. Inoveo Communications inc., 1155
University, bureau 510, Montréal, QUÉBEC H3B 3A7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FREDERIC LETENDRE, (Lafortune Cadieux, s.e.n.c.r.l.), 329
RUE DE LA COMMUNE OUEST, BUREAU 200, MONTRÉAL,
QUÉBEC, H2Y2E1 

inoveo 
MARCHANDISES: Computer program namely software enabling
the transmission of audiovisual data between computers.
SERVICES: Providing a web site which features adult
entertainement on the Internet. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Programme informatique, nommément logiciel
permettant la transmission de données audiovisuelles entre
ordinateurs. SERVICES: Fourniture d’un site web spécialisé dans
le divertissement pour adultes sur Internet. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

1,293,839. 2006/03/15. Ziad, S.A., 16 Street, Santa Isabel and,
Roosevelt Avenue, Former Silbros Building at the Colon, Free
Zone, Colon, Republic of Panama, PANAMA Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

NAYELHI 
WARES: Clothes, namely shirts, undershirts, jackets, sweatshirts,
overcoats, sports coats, blouses, jerseys, long pants and shorts,
Bermudas, underpants, skirts, mini skirts, dresses, suits, socks,
stockings, full stockings, brassieres, drawers, petticoats, corsets,
girdles, garter belts, camisoles, and night robes for ladies, long
and short; shoes, sneakers, boots, bootees, sandals, babuches,
clogs, hemp sandals, slippers, caps, hats, visors, berets, cloth
diapers; suits, shoes and hats. Used in PANAMA on wares.
Registered in or for PANAMA on March 11, 1992 under No.
55422 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément chemises, gilets de
corps, vestes, pulls d’entraînement, paletots, manteaux sport,
chemisiers, jerseys, pantalons, shorts, bermudas, caleçons,
jupes, mini-jupes, robes, costumes, chaussettes, mi-chaussettes,
soutiens-gorge, caleçons, jupons, corsets, gaines, porte-
jarretelles, cache-corsets, et peignoirs de nuit pour femmes, longs
et courts; chaussures, espadrilles, bottes, bottillons, sandales,



Vol. 54, No. 2725 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

17 janvier 2007 228 January 17, 2007

babouches, sabots, sandales en chanvre, pantoufles, casquettes,
chapeaux, visières, bérets, couches en tissu; costumes,
chaussures et chapeaux. Employée: PANAMA en liaison avec
les marchandises. Enregistrée dans ou pour PANAMA le 11 mars
1992 sous le No. 55422 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,294,082. 2006/03/17. KOHLER CO., a corporation organized
and existing under the laws of the State of Wisconsin, 444
Highland Drive, Kohler, Wisconsin 53044-1515, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: LAPOINTE ROSENSTEIN,
L.L.P., 1250 RENE-LEVESQUE BLVD. WEST, SUITE 1400,
MONTREAL, QUEBEC, H3B5E9 

PERSEPHONE 
WARES: Metal baths, metal bath cubicles, metal shower stalls
and metal shower stall frames, metal hooks, metal knobs, hinges
of metal, metal drawer pulls, metal door handles, metal furniture
handles, metal levers, metal latches, metal catches, metal sinks
and metal sink units, metal legs, metal framing, metal pipes, metal
doors and metal door frames, frames of metal, metal hand rails,
metal door thresholds, metal closures, metal storage units, metal
cabinets, metal shelving, manually operated metal valves and
metal fasteners, metal hardware namely hardware for use on
cabinets, doors, drapery, and windows, all the foregoing being
predominately of metal, valves of metal (other than parts of
machines); baths, namely bathtubs, whirlpool baths; showers;
shower and bath cubicles, shower pans; shower heads; shower
doors; water diverters; basins; bidets; toilets; toilet seats; infrared
controlled flushing apparatus namely an infrared sensor as part of
the flushing mechanism on a toilet; water closets; electric light
fixtures; sinks; sink pedestals; faucets; electric hand dryers;
strainers for use with sinks, baths and shower trays; stoppers for
use with sinks, baths and shower trays; bath spouts; water control
valves for water cisterns; water control valves; water control
valves for faucets; urinals; water cisterns; drinking fountains; and
saunas; shower stalls and partitions; building materials for shower
stalls and shower partitions namely lumber, beams, trim, plaster,
tiles, and wood panels; bath screens and shower screens; non-
metallic shower pans; bath cubicles; door frames; doors; drain
traps; floor and wall tiles; floor tiles; non-metallic pipes; sinks;
glass doors; hand rails of non-metallic materials; glass panels for
doors; glass panels for windows; non-metallic door thresholds;
non-metallic levers; shower doors; water pipes and non-metallic
water pipe valves; tiles; bricks; building materials namely lumber,
beams, trim, plaster, shingles, tiles, wood panels; window frames;
moldings, not of metal, for building; all of the foregoing goods
being wholly or principally non-metallic; cabinets; countertops;
beds; benches; bookcases; armchairs; chairs; chests; consoles;
desks; dressers; picture frames; cabinets; furniture stands for
serving food; sideboards; stands; pedestals; stools; racks; tables;
furniture doors made of glass; furniture doors; mirrors namely
hand-held mirrors, and vanity mirrors; picture frames; bamboo
curtains; rattan furniture for sunroom, household and bathroom
use; mattresses; shelves; statues of wood, wax, plaster or plastic;
vanity units incorporating basins; cooking pots; cooking pans;

crockery; plates; dishes; flatware; drinking glasses; bowls;
earthenware; glassware namely beverage glassware, decorative
figurine glassware, and table glassware; basins; soap dishes;
soap dispensers; tea services; paper towel dispensers; toilet
paper holders and dispensers; shelves made of glass or porcelain
for bathroom use; scrubbing brushes; non-metallic soap
dispensers; shower spray heads; wash basins; toilet brushes and
vanity cases. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bains métalliques, cabines de bain
métalliques, cabines de douche métalliques et bâtis métalliques
pour cabines de douche, crochets métalliques, boutons
métalliques, charnières métalliques, poignées de tiroir
métalliques, poignées de porte métalliques, poignées de meubles
métalliques, leviers métalliques, loquets métalliques, verrous
métalliques, éviers métalliques et unités d’évier métalliques, pieds
métalliques, bâtis métalliques, tuyaux métalliques, portes
métalliques et cadres de porte métalliques, boîtiers métalliques,
mains courantes métalliques, cadres de porte métalliques,
dispositifs de fermeture métalliques, unités de rangement
métalliques, armoires métalliques, étagères métalliques,
soupapes métalliques manuelles et attaches métalliques, pièces
de fixation métalliques, nommément quincaillerie pour armoires,
meubles à tiroirs, portes, tentures et fenêtres, tous les produits
susmentionnés étant principalement constituées de métal,
appareils de robinetterie métalliques (autres que pièces de
machines); bains, nommément baignoires, bains hydromasseurs;
douches; cabines de douche et de bain, plateaux de douche;
pommes de douche; portes de douche; déviateurs d’eau; lavabos;
bidets; toilettes; sièges de toilette; appareils de chasse d’eau à
infrarouges, nommément détecteurs à infrarouges utilisés comme
éléments de mécanisme de chasse d’eau de toilette; toilettes;
luminaires électriques; éviers; piédestaux pour éviers; robinets;
sèche-mains électriques; crépines pour éviers, baignoires et
plateaux de douche; bouchons pour éviers, bains et plateaux de
douche; robinets de bain; robinets de commande; robinets de
commande; robinets de commande pour robinets; urinoirs;
réservoirs d’eau; fontaines; saunas; cloisons et cabines de
douche; matériaux de construction pour cloisons et cabines de
douches, nommément bois d’oeuvre, poutres, garnitures, plâtre,
carreaux et panneaux de bois; écrans pour baingnoires et
douches; plateaux de douche non métalliques; cabines de bain;
cadres de porte; portes; drains à siphon; carreaux pour planchers
et murs; carreaux pour planchers; tuyaux non métalliques; éviers;
portes en verre; mains courantes en matériaux non métalliques;
panneaux de verre pour portes; panneaux de verre pour fenêtres;
cadres de porte non métalliques; leviers non métalliques; portes
de douche; conduites d’eau et leurs appareils de robinetterie non
métalliques; carreaux; briques; matériaux de construction,
nommément bois d’oeuvre, poutres, garnitures, plâtre, bardeaux,
carreaux, panneaux de bois; cadres de fenêtre; moulures non
métalliques pour bâtiment; toutes les marchandises
susmentionnées faites en out ou en grande partie de matériaux
non métalliques; commodes; plans de travail; lits; bancs;
bibliothèques; fauteuils; chaises; coffres; consoles; bureaux;
chiffonniers; cadres; armoires; supports de meubles pour le
service d’aliments; traites; supports; piédestaux; tabourets;
supports; tables; portes de meubles en verre; portes de meubles;
miroirs, nommément miroirs à main et miroirs de beauté; cadres;
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stores en bambou; meubles en rotin pour solariums, maisons et
salles de bain; matelas; rayons; statuettes en bois, en cire, en
plâtre ou en plastique; armoires de toilette avec lavabo intégré;
chaudrons; poêles à frire; vaisselle; assiettes; vaisselle;
coutellerie; verres; bols; articles en céramique; verrerie,
nommément verrerie pour boissons, figurines de verre
décoratives et verrerie de table; lavabos; porte-savons;
distributeurs de savon; services à thé; distributeurs de serviettes
de papier; distributrices et supports pour papier hygiénique;
rayons en verre ou en porcelaine pour la salle de bain; brosses à
laver; distributeurs de savon non métalliques; pommes de
douche; lavabos; brosses pour toilettes et étuis de toilette. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,294,141. 2006/03/17. Conti Attems Societa’ Agricola S.R.L.,
Via Giulio Cesare N. 36/a, Postal code 34170, Gorizia, ITALY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O.
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

ATTEMS 
WARES: Wines and grappas and distilled spirits made from
grapes. Used in CANADA since at least as early as January 1990
on wares.

MARCHANDISES: Vins, grappas et eaux-de-vie distillées à base
de raisins. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
janvier 1990 en liaison avec les marchandises.

1,294,239. 2006/03/20. Coca-Cola Ltd., 42 Overlea Boulevard,
Toronto, ONTARIO M4H 1B8 Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

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

WARES: Non-alcoholic beverages, namely, carbonated soft
drinks; syrups and concentrates for making beverages, namely
carbonated soft drinks. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Boissons non alcoolisées, nommément
boissons gazeuses; sirops et concentrés pour faire des boissons,
nommément boissons gazeuses. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,294,240. 2006/03/20. Groupe Cossette Communication Inc.,
801, Grande Allée Ouest, bureau 200, Québec, QUÉBEC G1S
1C1 

Marques pop 

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

SERVICES: Services de consultation, de recherche et de
formation offerts à des tiers reliés aux stratégies de marques de
commerce ayant une position d’ubiquité dans le marché. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

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

SERVICES: Consulting, research and training services offered to
third parties and related to strategies for trademarks that have an
ubiquitous position in the market. Proposed Use in CANADA on
services.

1,294,263. 2006/03/20. Cossette Communication Group Inc., 801
Grande Allée West, Suite 200, Quebec, QUEBEC G1S 1C1 

Pop Brands 
The right to the exclusive use of the words POP and BRANDS is
disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Provision to third parties of consulting services,
research services and training related to brand strategies for
ubiquitous brands. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Fourniture à des tiers de services de consultation,
services de recherche et formation concernant les stratégies de
marque pour des marques généralisées. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,294,266. 2006/03/20. FAIRFIELD & SONS LTD. dba
FAIRFIELD LANGUAGE TECHNOLOGIES, 135 West Market
Street, Harrisonburg, Virginia 22801, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: DAVIES WARD PHILLIPS & VINEBERG LLP,
ATTN: TRADE-MARK DEPARTMENT, 1501 MCGILL COLLEGE
AVENUE, 26TH FLOOR, MONTREAL, QUEBEC, H3A3N9 

ROSETTA WORLD 
WARES: Computer software for language learning. Priority Filing
Date: March 17, 2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/840,388 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels pour l’apprentissage linguistique.
Date de priorité de production: 17 mars 2006, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/840,388 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.
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1,294,599. 2006/03/07. Canadian Imperial Bank of Commerce,
199 Bay Street, Commerce Court West, 11th Floor, Toronto,
ONTARIO M5L 1A2 Representative for Service/Représentant
pour Signification: JOANNE E. GILLESPIE, CIBC LEGAL
DIVISION, 199 BAY STREET- 11TH FLOOR, COMMERCE
COURT WEST, TORONTO, ONTARIO, M5L1A2 

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

WARES: Printed publications namely newsletters, periodicals,
books and directories relating to investments and securities.
SERVICES: Financial and investment management services,
financial and investment administration services, financial and
investment advisory services, financial and investment analysis
services, financial and investment consultation services, financial
and investment record keeping services, financial and investment
information services, mutual fund, pooled fund and other
investment fund advisory, administration, brokerage, distribution,
management, registrar and transfer agent services, investment
underwriting services, formation, offering and management of
limited partnerships, investment trust and trustee services, and
investment and administartion services related to life, annuity,
variable annuity and other insurance contracts. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Publications imprimées, nommément
bulletins, périodiques, livres et répertoires ayant trait au
placement et aux valeurs mobilières. SERVICES: Services de
gestion financière et de placements, services d’administration
financière et de placements, services de conseils financiers et en
placements, services d’analyses financières et de placements,
services de consultation financière et en placements, services de
tenue de dossiers financiers et de placements, services
d’information financière et en placements, services de fonds
mutuels, de fonds communs et autres services de conseils,
d’administration, de courtage, de distribution, de gestion ayant
trait aux fonds de placement, services de registrateur et d’agent
de transfert, services de souscription de placements, formation,
fourniture et gestion de sociétés en commandite, services de
société de placements et de fiduciaire, et services
d’investissement et d’administration ayant trait aux contrats
d’assurance-vie, d’assurance de rente, d’assurance de rente
variable et autres contrats d’assurance. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,294,600. 2006/03/07. Canadian Imperial Bank of Commerce,
199 Bay Street, Commerce Court West, 11th Floor, Toronto,
ONTARIO M5L 1A2 Representative for Service/Représentant
pour Signification: JOANNE E. GILLESPIE, CIBC LEGAL
DIVISION, 199 BAY STREET- 11TH FLOOR, COMMERCE
COURT WEST, TORONTO, ONTARIO, M5L1A2 

GESTION D’ACTIFS CIBC 
The right to the exclusive use of the words GESTION D’ACTIFS is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Printed publications namely newsletters, periodicals,
books and directories relating to investments and securities.
SERVICES: Financial and investment management services,
financial and investment administration services, financial and
investment advisory services, financial and investment analysis
services, financial and investment consultation services, financial
and investment record keeping services, financial and investment
information services, mutual fund, pooled fund and other
investment fund advisory, administration, brokerage, distribution,
management, registrar and transfer agent services, investment
underwriting services, formation, offering and management of
limited partnerships, investment trust and trustee services, and
investment and administartion services related to life, annuity,
variable annuity and other insurance contracts. Used in CANADA
since at least as early as 2003 on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Publications imprimées, nommément
bulletins, périodiques, livres et répertoires ayant trait au
placement et aux valeurs mobilières. SERVICES: Services de
gestion financière et de placements, services d’administration
financière et de placements, services de conseils financiers et en
placements, services d’analyses financières et de placements,
services de consultation financière et en placements, services de
tenue de dossiers financiers et de placements, services
d’information financière et en placements, services de fonds
mutuels, de fonds communs et autres services de conseils,
d’administration, de courtage, de distribution, de gestion ayant
trait aux fonds de placement, services de registrateur et d’agent
de transfert, services de souscription de placements, formation,
fourniture et gestion de sociétés en commandite, services de
société de placements et de fiduciaire, et services
d’investissement et d’administration ayant trait aux contrats
d’assurance-vie, d’assurance de rente, d’assurance de rente
variable et autres contrats d’assurance. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que 2003 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.
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1,294,605. 2006/04/12. NSD Sewer Solutions Inc., 2 - 22051 Twp
Rd. 530, Ardrossan, ALBERTA T8E 2C4 
 

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

SERVICES: Sewer cleaning services and sewer inspection
services. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Services de nettoyage des égouts et services
d’inspection des égouts. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services.

1,294,606. 2006/03/07. VALEURS MOBILIÈRES DESJARDINS
INC., 2, Complexe Desjardins, Tour Est, 15 Etage, Case Postal
394, Succursale Desjardins, Montreal, QUÉBEC H5B 1J2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
LINDA POULIN, (LA FEDERATION DES CAISSES
DESJARDINS DU QUEBEC), 100, AVENUE DES
COMMANDEURS, LEVIS, QUÉBEC, G6V7N5 

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

SERVICES: Services informatiques permettant à un client de la
requérante d’avoir accès à des modèles de portefeuille en valeurs
mobilières. Employée au CANADA depuis 09 janvier 2006 en
liaison avec les services.

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

SERVICES: Computer software services enabling clients of the
applicant access to securities portfolio models. Used in CANADA
since January 09, 2006 on services.

1,294,637. 2006/03/07. KOHLER CO., a corporation organized
and existing under the law of the State of Wisconsin, 444
Highland Drive, Kohler, Wisconsin 5304--1515, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: LAPOINTE ROSENSTEIN, L.L.P., 1250 RENE-
LEVESQUE BLVD. WEST, SUITE 1400, MONTREAL, QUEBEC,
H3B5E9 

OSTERA 
WARES: Toilet seats. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sièges de toilette. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,294,652. 2006/03/08. THE KOLACHE FACTORY, INC., 15730
Park Row, Suite 150, Houston, TX 77084, 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 

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

WARES: Bakery goods namely kolaches and pastries; and mixes
for bakery goods and pastries. SERVICES: Restaurants, carry-out
restaurants, and catering services. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares and on services. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on May 29, 2001 under No.
2,455,908 on wares; UNITED STATES OF AMERICA on May 29,
2001 under No. 2,455,909 on services. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Produits de boulangerie, nommément
kolaches et pâtisseries; mélanges pour produits de boulangerie et
pâtisseries. SERVICES: Restaurants, restaurants de mets à
emporter, et services de traiteur. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 29 mai 2001 sous le No. 2,455,908 en liaison
avec les marchandises; ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 29 mai
2001 sous le No. 2,455,909 en liaison avec les services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.
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1,294,741. 2006/03/22. Unilever Canada Inc., 160 Bloor Street
East, Suite 1500, Toronto, ONTARIO M4W 3R2 Representative
for Service/Représentant pour Signification: UNILEVER
CANADA INC., OFFICE OF THE GENERAL COUNSEL, 160
BLOOR STREET EAST, SUITE 1500, TORONTO, ONTARIO,
M4W3R2 
 

WARES: (1) Hair care preparations. (2) Body wash. Used in
CANADA since 2004 on wares (1); August 2005 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Préparations de soins capillaires. (2)
Produits de lavage corporel. Employée au CANADA depuis 2004
en liaison avec les marchandises (1); août 2005 en liaison avec
les marchandises (2).

1,294,961. 2006/03/23. Affordable Care, Inc., 4990 Hwy 70 West,
Kinston, North Carolina, 28504, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BOWLEY KERR NADEAU, 200 ISABELLA STREET, SUITE 203,
OTTAWA, ONTARIO, K1S1V7 

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

SERVICES: Dental services. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on services. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on March 12, 2002 under No. 2,546,707 on services.
Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Services dentaires. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou
pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 12 mars 2002 sous le No.
2,546,707 en liaison avec les services. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,295,063. 2006/03/24. The Bank of Nova Scotia, 44 King Street
West, Toronto, ONTARIO M5H 1H1 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BAKER &
MCKENZIE LLP, BCE PLACE, 181 BAY STREET, SUITE 2100,
P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3 

SCOTIA MARKET POWERED 

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

WARES: (1) Printed material namely, product brochures. (2)
Computer software used in the financial investment fields to allow
users to buy, sell, record and progress track investments.
SERVICES: (1) Banking services. (2) Investment advice services.
(3) Securities investment services. Used in CANADA since as
early as January 14, 2006 on wares and on services.

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

MARCHANDISES: (1) Imprimés, nommément brochures de
produit. (2) Logiciels utilisés dans le domaine du placement pour
permettre aux utilisateurs d’acheter, vendre, enregistrer et suivre
l’évolution des placements. SERVICES: (1) Services bancaires.
(2) Services de conseil en investissements. (3) Services
d’investissement mobilier. Employée au CANADA depuis aussi
tôt que 14 janvier 2006 en liaison avec les marchandises et en
liaison avec les services.

1,295,094. 2006/03/24. CASCADES CANADA INC., a/s Services
juridiques, 772, rue Sherbrooke ouest, Bureau 100, Montréal,
QUÉBEC H3A 1G1 Representative for Service/Représentant
pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001,
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL,
QUÉBEC, H2Z2B7 

CHANGEZ D’ENVIRONNEMENTALITÉ 
MARCHANDISES: Papier hygiénique, essuie-tout, essuie-mains,
serviettes de table en papier, papiers mouchoir. SERVICES:
Services d’information et de promotion relativement à des produits
de papier tissu, nommément papier hygiénique, essuie-tout,
essuie-mains, serviettes de table, papiers mouchoir, par tous
médias (écrit, électronique, télévision, radio, véhicule terrestre)
pour des tiers, nommément promotion de marchandises et
services par la distribution de cartes de rabais, promotion de la
vente de marchandises et services par la distribution d’imprimés
et par des concours, promotion de marchandises et services au
moyen de véhicules automobiles, promotion de marchandises et
services par la diffusion d’annonces publicitaires à la télévision, à
la radio et sur le réseau Internet, promotion de marchandises et
services par l’affichage intérieur et extérieur de messages
publicitaires. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que février 2006 en liaison avec les services. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Bathroom tissue, paper towels, hand towels, paper
napkins, facial tissues. SERVICES: Services related to providing
information on and promoting fabric-paper products, namely bath
tissue, paper towels, hand towels, table napkins, facial tissues, by
all media (print, electronic, television, radio, land vehicle) for
others, namely promoting wares and services through the
distribution of discount cards, promoting the sale of wares and
services through the distribution of printed material and contests,
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promoting wares and services through motor vehicles, promoting
wares and services through the broadcasting of advertising
messages on television, radio and the Internet, promoting wares
and services through the posting of indoor and outdoor advertising
messages. Used in CANADA since at least as early as February
2006 on services. Proposed Use in CANADA on wares.

1,295,095. 2006/03/24. CASCADES CANADA INC., a/s Services
juridiques, 772, rue Sherbrooke ouest, Bureau 100, Montréal,
QUÉBEC H3A 1G1 Representative for Service/Représentant
pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001,
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL,
QUÉBEC, H2Z2B7 

CHANGE YOUR ENVIRONMENTALITY 
MARCHANDISES: Papier hygiénique, essuie-tout, essuie-mains,
serviettes de table en papier, papiers mouchoir. SERVICES:
Services d’information et de promotion relativement à des produits
de papier tissu, nommément papier hygiénique, essuie-tout,
essuie-mains, serviettes de table, papiers mouchoir, par tous
médias (écrit, électronique, télévision, radio, véhicule terrestre)
pour des tiers, nommément promotion de marchandises et
services par la distribution de cartes de rabais, promotion de la
vente de marchandises et services par la distribution d’imprimés
et par des concours, promotion de marchandises et services au
moyen de véhicules automobiles, promotion de marchandises et
services par la diffusion d’annonces publicitaires à la télévision, à
la radio et sur le réseau Internet, promotion de marchandises et
services par l’affichage intérieur et extérieur de messages
publicitaires. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que février 2006 en liaison avec les services. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Bathroom tissue, paper towels, hand towels, paper
napkins, facial tissues. SERVICES: Services related to providing
information on and promoting fabric-paper products, namely bath
tissue, paper towels, hand towels, table napkins, facial tissues, by
all media (print, electronic, television, radio, land vehicle) for
others, namely promoting wares and services through the
distribution of discount cards, promoting the sale of wares and
services through the distribution of printed material and contests,
promoting wares and services through motor vehicles, promoting
wares and services through the broadcasting of advertising
messages on television, radio and the Internet, promoting wares
and services through the posting of indoor and outdoor advertising
messages. Used in CANADA since at least as early as February
2006 on services. Proposed Use in CANADA on wares.

1,295,096. 2006/03/24. CASCADES CANADA INC., a/s Services
juridiques, 772, rue Sherbrooke ouest, Bureau 100, Montréal,
QUÉBEC H3A 1G1 Representative for Service/Représentant
pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001,
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL,
QUÉBEC, H2Z2B7 

ENVIRONNEMENTALITÉ 

MARCHANDISES: Papier hygiénique, essuie-tout, essuie-mains,
serviettes de table en papier, papiers mouchoir. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Bathroom tissue, paper towels, hand towels, paper
napkins, facial tissues. Proposed Use in CANADA on wares.

1,295,102. 2006/03/24. CASCADES CANADA INC., a/s Services
juridiques, 772, rue Sherbrooke ouest, Bureau 100, Montréal,
QUÉBEC H3A 1G1 Representative for Service/Représentant
pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001,
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL,
QUÉBEC, H2Z2B7 

ENVIRONMENTALITY 
MARCHANDISES: Papier hygiénique, essuie-tout, essuie-mains,
serviettes de table en papier, papiers mouchoir. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Bathroom tissue, paper towels, hand towels, paper
napkins, facial tissues. Proposed Use in CANADA on wares.

1,295,165. 2006/03/24. Yellowstone Club World, LLC, 335 N.
Maple Drive, Suite 369, Beverly Hills, California 90210, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: PARLEE MCLAWS LLP,
3400 PETRO-CANADA CENTRE, 150 - 6TH AVENUE SOUTH
WEST, CALGARY, ALBERTA, T2P1H5 
 

WARES: Clothing, namely jackets, hats, pants, sweaters, vests,
shirts, gloves, undergarments, ski wear, boots and shoes.
SERVICES: (1) Real estate services including agency services,
brokerage services, acquisition services and listing services. (2)
Recreational services, namely downhill skiing facilities, cross
country skiing facilities, golf courses, fishing facilities and
horseback riding facilities. (3) Health club services; golf club
services; spa services. (4) Resorts, namely downhill skiing resorts,
cross country skiing resorts, fishing resorts, beach resorts and
mountain retreat resorts. (5) Restaurant services; hotel services;
bar services. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.
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MARCHANDISES: Vêtements, nommément vestes, chapeaux,
pantalons, chandails, gilets, chemises, gants, sous-vêtements,
vêtements de ski, bottes et chaussures. SERVICES: (1) Services
immobiliers y compris services d’agence, services de courtage,
services d’acquisition et services d’inscription de biens
immobiliers à vendre. (2) Services de loisirs, nommément
installations de ski alpin, installations de ski de fond, terrains de
golf, installations de pêche et installations d’équitation. (3)
Services de club de santé; services de club de golf; services de
spa. (4) Lieux de villégiature, nommément centres de ski alpin,
centres de ski de fond, complexes de pêche, complexes de plage
et complexes de montagne. (5) Services de restauration; services
d’hôtellerie; services de bar. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,295,233. 2006/03/27. M. Bison d’Amérique Inc./Mr. Bison of
America Inc., 750, chemin Goshen, Windsor, QUÉBEC J1S 2L5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
HELENE OUELLET, (MONTY COULOMBE s.e.n.c.), 234 RUE
DUFFERIN, BUREAU 200, SHERBROOKE, QUÉBEC, J1H4M2 

Santhèque/Healthèque 
MARCHANDISES: Viande de grand gibier, nommément du gibier
d’origine sauvage, cependant fini en élevage domestique,
nommément de bison, de cerf rouge, de sanglier, de wapiti, mets
préparés surgelés ou congelés utilisant en tout ou en partie ces
viandes de grand gibier. SERVICES: Opération d’un restaurant et
d’un service de dégustation, nommément des services de
restauration sur place et service de traiteur, soit la préparation sur
place de mets pour services à l’extérieur, nommément de viande
de grand gibier, nommément du gibier d’origine sauvage, mais fini
en élevage domestique, nommément de bison, de cerf rouge, de
sanglier, de wapiti. Employée au CANADA depuis au moins 29
mars 2004 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

WARES: Big game meat, namely farm-finished wild game,
namely bison, red deer, boar, wapiti, fast-frozen or frozen
prepared meals consisting in whole or in part of these big game
meats. SERVICES: Operation of a restaurant and a sampling
service, namely on-site catering services, namely the on-site
preparation of meals for outdoor service, namely large game
meat, namely wild game meat, but finished in domestic breeding,
namely of bison, red deer, boar, elk. Used in CANADA since at
least March 29, 2004 on wares and on services.

1,295,343. 2006/03/17. RWDI AIR INC., 650 Woodlawn Road
West, Guelph, ONTARIO N1K 1B8 Representative for Service/
Représentant pour Signification: MACRAE & CO., P.O. BOX
806, STATION B, 222 SOMERSET STREET WEST, SUITE 600,
OTTAWA, ONTARIO, K2P2G3 

 

WARES: Stationary, namely envelopes and letterhead, writing
utensils namely, pens and pencils and marketing materials,
namely, posters, brochures, signage, booths and business cards.
SERVICES: Professional engineering advice and studies for wind
loads, wind pressures, pedestrian comfort, exhaust stack and air
intake design, acoustics, noise and vibration, ventilation, snow
and ice impacts, sun, shade and glare, indoor air quality, snow
loading and drifting and thermal comfort relating to commercial
and residential buildings and other structures, bridges,
institutional, health care, science and technology facilities,
entertainment venues, airports, bridges, bus and rail stations,
parking facilities, roads, highways and tunnels; operation of
website pertaining to professional engineering advice and studies
for wind loads, wind pressures, pedestrian comfort, exhaust stack
and air intake design, acoustics, noise and vibration, ventilation,
snow and ice impacts, sun, shade and glare, indoor air quality,
snow loading and drifting and thermal comfort relating to
commercial and residential buildings and other structures,
bridges, institutional, health care, science and technology
facilities, entertainment venues, airports, bridges, bus and rail
stations, parking facilities, roads, highways and tunnels. Used in
CANADA since at least as early as June 2002 on wares and on
services.

MARCHANDISES: Papeterie, nommément enveloppes et papier
à en-tête, instruments d’écriture, nommément stylos et crayons et
articles de commercialisation, nommément affiches, brochures,
panneaux, kiosques et cartes d’affaires. SERVICES: Conseils et
études techniques dans le domaine de la résistance au vent, de la
pression du vent, du confort des piétons, de la conception
d’entrées d’air et de cheminées d’échappement, de l’acoustique,
du bruit et des vibrations, de la ventilation, des effets de la neige
et de la glace, du soleil, de l’ombre et de l’éblouissement, de la
qualité de l’air intérieur, du ramassage de la neige et de la
poudrerie et du confort thermique en rapport avec les bâtiments
commerciaux et résidentiels et autres structures, ponts,
établissements publics, établissements de soins de santé,
installations scientifiques et technologiques, établissements de
divertissement, aéroports, ponts, arrêts d’autobus et gares, parcs
de stationnement, chaussées, autoroutes et tunnels; exploitation
d’un site Web en rapport avec des services de conseil et d’études
techniques dans le domaine de la résistance au vent, de la
pression du vent, du confort des piétons, de la conception
d’entrées d’air et de cheminées d’échappement, de l’acoustique,
du bruit et des vibrations, de la ventilation, des effets de la neige
et de la glace, du soleil, de l’ombre et de l’éblouissement, de la
qualité de l’air intérieur, du ramassage de la neige et de la
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poudrerie et du confort thermique en rapport avec les bâtiments
commerciaux et résidentiels et autres structures, ponts,
établissements publics, établissements de soins de santé,
installations scientifiques et technologiques, établissements de
divertissement, aéroports, ponts, arrêts d’autobus et gares, parcs
de stationnement, chaussées, autoroutes et tunnels. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2002 en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,295,344. 2006/03/17. RWDI AIR INC., 650 Woodlawn Road
West, Guelph, ONTARIO N1K 1B8 Representative for Service/
Représentant pour Signification: MACRAE & CO., P.O. BOX
806, STATION B, 222 SOMERSET STREET WEST, SUITE 600,
OTTAWA, ONTARIO, K2P2G3 

PLUME-RT 
WARES: Stationary, namely envelopes and letterhead, writing
utensils namely, pens and pencils and marketing materials,
namely, posters, brochures, signage, booths, and business cards.
SERVICES: Professional engineering advice and studies for wind
loads, wind pressures, pedestrian comfort, exhaust stack and air
intake design, acoustics, noise and vibration, ventilation, snow
and ice impacts, sun, shade and glare, indoor air quality, snow
loading and drifting and thermal comfort relating to commercial
and residential buildings and other structures, bridges,
institutional, health care, science and technology facilities,
entertainment venues, airports, bridges, bus and rail stations,
parking facilities, roads, highways and tunnels; operation of
website pertaining to professional engineering advice and studies
for wind loads, wind pressures, pedestrian comfort, exhaust stack
and air intake design, acoustics, noise and vibration, ventilation,
snow and ice impacts, sun, shade and glare, indoor air quality,
snow loading and drifting and thermal comfort relating to
commercial and residential buildings and other structures,
bridges, institutional, health care, science and technology
facilities, entertainment venues, airports, bridges, bus and rail
stations, parking facilities, roads, highways and tunnels. Used in
CANADA since at least as early as June 2002 on wares and on
services.

MARCHANDISES: Papeterie, nommément enveloppes et papier
à en-tête, instruments d’écriture, nommément stylos et crayons et
articles de commercialisation, nommément affiches, brochures,
panneaux, kiosques et cartes d’affaires. SERVICES: Conseils et
études techniques dans le domaine de la résistance au vent, de la
pression du vent, du confort des piétons, de la conception
d’entrées d’air et de cheminées d’échappement, de l’acoustique,
du bruit et des vibrations, de la ventilation, des effets de la neige
et de la glace, du soleil, de l’ombre et de l’éblouissement, de la
qualité de l’air intérieur, du ramassage de la neige et de la
poudrerie et du confort thermique en rapport avec les bâtiments
commerciaux et résidentiels et autres structures, ponts,
établissements publics, établissements de soins de santé,
installations scientifiques et technologiques, établissements de
divertissement, aéroports, ponts, arrêts d’autobus et gares, parcs
de stationnement, chaussées, autoroutes et tunnels; exploitation
d’un site Web en rapport avec des services de conseil et d’études
techniques dans le domaine de la résistance au vent, de la

pression du vent, du confort des piétons, de la conception
d’entrées d’air et de cheminées d’échappement, de l’acoustique,
du bruit et des vibrations, de la ventilation, des effets de la neige
et de la glace, du soleil, de l’ombre et de l’éblouissement, de la
qualité de l’air intérieur, du ramassage de la neige et de la
poudrerie et du confort thermique en rapport avec les bâtiments
commerciaux et résidentiels et autres structures, ponts,
établissements publics, établissements de soins de santé,
installations scientifiques et technologiques, établissements de
divertissement, aéroports, ponts, arrêts d’autobus et gares, parcs
de stationnement, chaussées, autoroutes et tunnels. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2002 en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,295,350. 2006/03/17. Star Egg Company Ltd., 209 Avenue D
South, Saskatoon, SASKATCHEWAN S7M 1P8 Representative
for Service/Représentant pour Signification: HNATYSHYN
GOUGH, 601 INVESTORS BUILDING, 402 -21ST STREET
EAST, SASKATOON, SASKATCHEWAN, S7K0C3 
 

WARES: Eggs. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,295,420. 2006/03/27. Marvell World Trade Ltd., Parker House,
Wildey Business Park, Wildey Road, St. Michael, BARBADOS
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, BOX 11560 VANCOUVER CENTRE, 650
W. GEORGIA ST., SUITE 2200, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6B4N8 

TOP DOG 
WARES: Semiconductors and integrated circuits. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Semiconducteurs et circuits intégrés. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,295,431. 2006/03/27. Société des Loteries du Québec, 500, rue
Sherbrooke Ouest, Bureau 2000, Montréal, QUÉBEC H3A 3G6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOUDREAU GAGE DUBUC, 2000 MCGILL COLLEGE, SUITE
2200, MONTREAL, QUÉBEC, H3A3H3 

EXPLOSION POW! 
SERVICES: Administration de loteries. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.
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SERVICES: Administration of lotteries. Proposed Use in
CANADA on services.

1,295,432. 2006/03/27. Société des Loteries du Québec, 500, rue
Sherbrooke Ouest, Bureau 2000, Montréal, QUÉBEC H3A 3G6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOUDREAU GAGE DUBUC, 2000 MCGILL COLLEGE, SUITE
2200, MONTREAL, QUÉBEC, H3A3H3 

EXPLOSION BANG! 
SERVICES: Administration de loteries. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

SERVICES: Administration of lotteries. Proposed Use in
CANADA on services.

1,295,437. 2006/03/27. Société des Loteries du Québec, 500, rue
Sherbrooke Ouest, Bureau 2000, Montréal, QUÉBEC H3A 3G6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOUDREAU GAGE DUBUC, 2000 MCGILL COLLEGE, SUITE
2200, MONTREAL, QUÉBEC, H3A3H3 

POPCORN 
SERVICES: Administration de loteries. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

SERVICES: Administration of lotteries. Proposed Use in
CANADA on services.

1,295,447. 2006/03/27. Trynex, Inc., 23455 Regency Park Drive,
Warren, Michigan 48089, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

TURFEX 
WARES: Mechanical spreaders. Priority Filing Date: February
22, 2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 78/820,847 in association with the same kind of wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Épandeuses mécaniques. Date de priorité de
production: 22 février 2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/820,847 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,295,450. 2006/03/27. Tangles Hair Salon Ltd., 99 Fifth Avenue,
Ottawa, ONTARIO K1S 5K4 Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

TANGLES 

SERVICES: Hairdressing services. Used in CANADA since at
least as early as June 09, 2004 on services.

SERVICES: Services de coiffure. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que le 09 juin 2004 en liaison avec les services.

1,295,725. 2006/03/29. Logic Design Inc., 1543 Bayview Avenue,
Toronto, ONTARIO M4C 3B5 Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 438
UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO,
ONTARIO, M5G2K8 

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

WARES: Electronic circuit simulation software for designing,
simulating, analysing and troubleshooting analog, digital and
mixed-mode electronic circuits. Proposed Use in CANADA on
wares.

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

MARCHANDISES: Logiciels de simulation de circuits
électroniques utilisés à des fins de conception, de simulation,
d’analyse et de dépannage de circuits électroniques analogiques,
numériques et mixtes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,295,743. 2006/03/29. FundSERV Inc., The Exchange Tower,
103 King Street West, Suite 1730, Toronto, ONTARIO M5X 1E5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4 

INSURESERV 
SERVICES: Providing secure network connectivity between
insurance carriers, distributors and intermediaries to facilitate
payment exchange, net settlement transaction processing, trade
order matching, and reconciliation and reporting. Proposed Use
in CANADA on services.

SERVICES: Établissement de connexions réseau sécurisée entre
sociétés, distributeurs et intermédiaires dans le domaine de
l’assurance pour la facilitation de l’échange de paiements, le
traitement de transactions à règlement net, l’appariement de
commandes, le rapprochement de comptes et la production de
rapports. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.
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1,295,815. 2006/03/29. Stratix Technologies Inc., 90 Richmond
Street East, Suite 400, Toronto, ONTARIO M5C 1P1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GARDINER, ROBERTS LLP, SCOTIA PLAZA, SUITE 3100, 40
KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 
 

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

SERVICES: (1) Business management and project management
services in the field of information technology. (2) Consulting
services in the field of information technology. Used in CANADA
since as early as December 08, 2003 on services.

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

SERVICES: (1) Services de gestion de projets et de gestion des
affaires dans le domaine de la technologie de l’information. (2)
Services de conseil dans le domaine de la technologie de
l’information. Employée au CANADA depuis aussi tôt que 08
décembre 2003 en liaison avec les services.

1,295,910. 2006/03/30. Schüco International KG, Karolinenstr. 1-
15, 33609 Bielefeld, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: FETHERSTONHAUGH &
CO., SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999,
STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

Tiptronic 
WARES: Window and door fittings, windows, doors, facades,
profiles for frames, all goods mainly made of metal; electric
window openers and door openers; electric locks for windows and
doors. Used in GERMANY on wares. Registered in or for
GERMANY on October 28, 2004 under No. 304 55 341 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Ferrures de fenêtres et de portes, fenêtres,
portes, façades, profils pour charpentes, toutes les marchandises
principalement fabriquées de métal; dispositifs électriques
d’ouverture de fenêtres et de portes; verrous électriques pour
fenêtres et portes. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 28
octobre 2004 sous le No. 304 55 341 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,295,919. 2006/03/30. FREIXENET, S.A., Joan Sala, 2, 08770
SANT SADURNI D’ANOIA (BARCELONA), SPAIN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA,
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7 

TAPEÑA 

WARES: Wines. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,295,939. 2006/03/30. Sensicast Systems, Inc., a Delaware
corporation, 220 Reservoir Street, Suite 3, Needham,
Massachusetts 02494, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RIDOUT & MAYBEE LLP, ONE QUEEN STREET EAST, SUITE
2400, TORONTO, ONTARIO, M5C3B1 

SENSICAST 
WARES: Distributed wireless networking hardware and software
for monitoring, interpreting, and actuating commercial, industrial,
agricultural, and scientific sensor data. Used in UNITED STATES
OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES
OF AMERICA on January 06, 2004 under No. 2,802,008 on
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matériel et logiciels de réseautage sans fil
réparti pour surveillance, interprétation et commande de données
de détection commerciales, industrielles, agricoles et
scientifiques. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 06 janvier 2004 sous le No. 2,802,008 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,295,941. 2006/03/30. Sensicast Systems, Inc., a Delaware
corporation, 220 Reservoir Street, Suite 3, Needham,
Massachusetts 02494, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RIDOUT & MAYBEE LLP, ONE QUEEN STREET EAST, SUITE
2400, TORONTO, ONTARIO, M5C3B1 

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

WARES: Wireless networking computer firmware for monitoring,
interpreting, and actuating commercial, healthcare, industrial,
agricultural, and scientific sensor data, excluding application in
home automation systems. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on June 13, 2006 under No. 3,103,849 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

Le droit à l’usage exclusif du mot NET en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.
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MARCHANDISES: Micrologiciels de réseautage sans fil pour la
surveillance, l’interprétation et l’actualisation de données de
capteur ayant trait aux sciences, à l’agriculture, aux industries, aux
soins de santé et au commerce, à l’exception des applications
dans les systèmes domotiques. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 13 juin 2006 sous le
No. 3,103,849 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,295,946. 2006/03/30. 3099-6359 Québec Inc., 3551, Boul. St-
Charles, suite 646, Kirkland, QUÉBEC H9H 3C4 Representative
for Service/Représentant pour Signification: DAVIES WARD
PHILLIPS & VINEBERG LLP, ATTN: TRADE-MARK
DEPARTMENT, 1501 MCGILL COLLEGE AVENUE, 26TH
FLOOR, MONTREAL, QUÉBEC, H3A3N9 

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

MARCHANDISES: Produits de soins pour la peau et produits de
beauté pour bébé, nommément, lotion hydratante corps, lotion
hydratante visage, crèmes hydratantes, lait nettoyant, gel
hydratant, gel nettoyant, lait de bain hydratant, bain mousse,
crème pour le change, shampooing 2 en 1, shampoing, rince
crème, huile de bain, poudre liquide, savons, nettoyant pour les
mains sans eau, bâton hydratant, onguents, eaux parfumées ainsi
que trousses pour contenir des produits pour le bain tels que ceux
mentionnés ci-devant, éponges, sacs à couches, mascottes en
peluche et sorties de bain; Produits ménager nettoyant,
nommément, détergent liquide à lessive, assouplissant de tissus
liquide, détachant, nettoyant tout usage, serviettes humides
nettoyantes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

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

WARES: Skin care products and beauty products for infants,
namely, moisturizing body lotion, moisturizing facial lotion,
moisturizing cream, milk cleanser, gel moisturiser, cleansing gel,
moisturizing bath milk, bubble bath, changing cream, two-in-one
shampoo, shampoo, cream rinse, bath oil, liquid powder, soaps,
water-free hand cleanser, moisturizing sticks, ointments,
perfumed waters and kit-bags to hold bath products such as those
mentioned previously, sponges, diaper bags, plush mascots and
bath wraps; household cleaning products, namely, liquid laundry
detergent, liquid fabric softener, stain remover, all-purpose
cleaner, pre-moistened cleaning rags. Proposed Use in CANADA
on wares.

1,295,950. 2006/03/30. 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 

MIRIOPEN 
WARES: Pre-filled insulin delivery devices, namely, syringes,
insulin pens, injection pens, and insulin cartridges. Priority Filing
Date: December 14, 2005, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/772893 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs d’administration d’insuline
préchargés, nommément seringues, stylos injecteurs d’insuline,
stylos injecteurs et cartouches d’insuline. Date de priorité de
production: 14 décembre 2005, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/772893 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,295,951. 2006/03/30. 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 

SAVVIOPEN 
WARES: Pre-filled insulin delivery devices, namely, syringes,
insulin pens, injection pens, and insulin cartridges. Priority Filing
Date: December 14, 2005, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/772895 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs d’administration d’insuline
préchargés, nommément seringues, stylos injecteurs d’insuline,
stylos injecteurs et cartouches d’insuline. Date de priorité de
production: 14 décembre 2005, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/772895 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,295,956. 2006/03/30. 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 

INZIOPEN 
WARES: Pre-filled insulin delivery devices, namely, syringes,
insulin pens, injection pens, and insulin cartridges. Priority Filing
Date: December 14, 2005, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/772891 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Dispositifs d’administration d’insuline
préchargés, nommément seringues, stylos injecteurs d’insuline,
stylos injecteurs et cartouches d’insuline. Date de priorité de
production: 14 décembre 2005, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/772891 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,296,350. 2006/03/29. Sureway International Electric Inc., 3151
Wharton Way, Mississauga, ONTARIO L4X 2B6 

SPECTRAVISION 
WARES: Electric lamps and lighting fixtures, namely, fluorescent
lamps and fluorescent tubes. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Lampes et appareils d’éclairage électriques,
nommément lampes fluorescentes et tubes fluorescents. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,296,378. 2006/04/03. 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 

DRIVEN 
WARES: Skin care preparations; hair care preparations;
fragrance products and personal care products namely, cologne,
perfume, eau de toilette, eau de parfum, body spray, bath and
shower gel, shower and shave cream, after-shave lotion, after-
shave gel, after-shave conditioner, after-shave balm, talcum, bath
and shower gel, personal deordorant, toilet soap, perfumed oil,
and candles. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits pour soins de la peau; produits de
soins capillaires; produits de parfumerie et d’hygiène personnelle,
nommément eau de Cologne, parfums, eau de toilette, eau de
parfum, vaporisateurs corporels, gels pour le bain et la douche,
crèmes pour la douche et crèmes à raser, lotions après-rasage,
gels après-rasage, revitalisants après-rasage, baumes après-
rasage, poudre de talc, gels pour le bain et la douche, déodorant
personnels, savon de toilette, huile parfumée et bougies. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,296,395. 2006/04/03. du Maurier Company Inc., 3711 St.
Antoine Street, Montreal, QUEBEC H4C 3P6 Representative for
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR,
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

Du MAURIER LUXE 
WARES: Manufactured tobacco products, lighters, ashtrays,
cigarette cases, matches, cigars, cigarillos, hard tobacco tablets
and cigar cutters. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de tabac fabriqué, briquets,
cendriers, étuis à cigarettes, allumettes, cigares, cigarillos, tabac
à chiquer et coupe-cigares. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,296,415. 2006/03/31. Organic Products Trading Company,
2908 NW 93rd Street, Vancouver, Washington, 98665, 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 

CAFÉ FEMENINO 
The English translation of the mark is WOMEN’S COFFEE, as
supplied by the applicant.

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

WARES: Coffee. SERVICES: Importing, buying, distributing,
selling green coffee beans. Used in CANADA since at least as
early as October 2004 on wares and on services.

Selon le requérant, la marque peut se traduire en anglais par
WOMEN’S COFFEE.

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

MARCHANDISES: Café. SERVICES: Importation, achat,
distribution et vente de grains de café vert. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 2004 en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,296,434. 2006/04/03. Christine Tremblay, 7040 Fabre app:1,
Montréal, QUÉBEC H2E 2B2 
 

MARCHANDISES: Jouets d’enfants, nommément poupée,
mobile de bébé,livre à colorier. Vêtements d’enfants, nommément
chandail, pyjamas, pantalon, short, jupe, t-shirt, robe, chemisier,
camisole, manteau, imperméable, casquette, tuque,
foulard,maillot de bain, chaussure et botte. Accessoires,
nommément sac à dos, tasse de bébé, ceinture. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.
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WARES: Children’s toys, namely dolls, mobiles for babies,
colouring book. Children’s clothing, namely sweaters, pajamas,
pants, shorts, skirts, T-shirts, dresses, blouses, camisoles, coats,
raincoats, peak caps, toques, scarves, bathing suits, shoes and
boots. Accessories, namely backpacks, baby cups, belts.
Proposed Use in CANADA on wares.

1,296,440. 2006/04/03. KOOLATRON CORPORATION, 27
Catharine Ave., Brantford, ONTARIO N3T 1X5 Representative
for Service/Représentant pour Signification: GARY J.
MCCALLUM, 2 FINLEY RD., BRAMPTON, ONTARIO, L6T1A9 

KOOLATRON 
WARES: Refrigeration products, namely portable and countertop
thermo-electric refrigerators and coolers, and refrigeration trays
and containers. SERVICES: Wholesale and retail distribution of
refrigeration products. Used in CANADA since July 01, 1976 on
wares and on services.

MARCHANDISES: Produits de réfrigération, nommément
réfrigérateurs et glacières thermoélectriques portables et de table,
et plateaux et récipients de réfrigération. SERVICES: Distribution
en gros et au détail de produits de réfrigération. Employée au
CANADA depuis 01 juillet 1976 en liaison avec les marchandises
et en liaison avec les services.

1,296,532. 2006/04/04. Novartis AG, 4002 Basel,
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant
pour Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO,
M5G2K8 

VIGALVUS 
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of the
central nervous system, namely central nervous system
infections, brain diseases, central nervous system movement
disorders, ocular motility disorders and spinal cord diseases;
pharmaceutical preparations for the treatment of immunologic
diseases, namely autoimmune diseases and immunologic
deficiency syndromes; pharmaceutical preparations for the
treatment of cardiovascular diseases including metabolic
disorders and diabetes; pharmaceutical preparations for the
treatment of the respiratory system; pharmaceutical preparations
for the treatment of the musculo-skeletal system, namely
connective tissue diseases, bone diseases, spinal diseases, back
pain, fractures, sprains and cartilage injuries; pharmaceutical
preparations for the treatment of genitourinary diseases, namely
urological diseases, infertility, sexually transmitted diseases and
inflammatory pelvic diseases; pharmaceutical preparations for the
treatment of inflammatory diseases, namely inflammatory bowel
diseases and inflammatory connective tissue diseases;
pharmaceutical preparations for use in dermatology, namely
dermatitis, skin pigmentation diseases and sexually transmitted
diseases; pharmaceutical preparations for use in oncology;
pharmaceutical preparations for use in hematology;
immunosuppressants; pharmaceutical preparations for use in
ophthalmology; pharmaceutical preparations for use in

gastroenterology; pharmaceutical preparations for use in ocular
disorders; anti-infectives; antibiotics; antivirals; fungal
medications; human vaccines; control solutions and control
reagents for use on medical and diagnostic devices for accuracy
control of test results; control solutions and control reagents for the
calibration and for monitoring the function of medical and
diagnostic devices; reagents and solutions for the detection of
disease relevant parameters in human body fluids for medical
purposes; in vitro diagnostic agents for medical use. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le
traitement du système nerveux central, nommément infections du
système nerveux central, maladies cérébrales, troubles moteurs
associés au système nerveux central, troubles de la motilité
oculaire et maladies de la moelle épinière; préparations
pharmaceutiques pour le traitement de maladies immunologiques,
nommément maladies auto-immunes et syndromes de déficience
immunologique; préparations pharmaceutiques pour le traitement
de maladies cardiovasculaires y compris troubles métaboliques et
diabète; préparations pharmaceutiques pour le traitement de
l’appareil respiratoire; préparations pharmaceutiques pour le
traitement du système musculo-squelettique, nommément
maladies des tissus conjonctifs, maladies des os, maladies
spinales, douleur dorsale, fractures, entorses et blessures des
cartilages; préparations pharmaceutiques pour le traitement de
maladies urogénitales, nommément maladies urologiques,
infertilité, maladies transmissibles sexuellement et maladies
inflammatoires du bassin; préparations pharmaceutiques pour le
traitement de maladies inflammatoires, nommément maladies
entériques inflammatoires et maladies des tissus conjonctifs
inflammatoires; préparations pharmaceutiques pour utilisation en
dermatologie, nommément dermatite, maladies affectant la
pigmentation cutanée et maladies transmissibles sexuellement;
préparations pharmaceutiques pour utilisation en oncologie;
préparations pharmaceutiques pour utilisation en hématologie;
immunosuppresseurs; préparations pharmaceutiques pour
utilisation en ophtalmologie; préparations pharmaceutiques pour
utilisation en gastro-entérologie; préparations pharmaceutiques
pour utilisation dans les troubles oculaires; anti-infectieux;
antibiotiques; antiviraux; fongicides; vaccins pour les humains;
solutions de contrôle et réactifs de contrôle pour utilisation sur des
dispositifs médicaux et diagnostiques pour le contrôle de la
précision des résultats d’essais; solutions de contrôle et réactifs
de contrôle pour l’étalonnage et pour la surveillance de la fonction
dispositifs médicaux et diagnostiques; réactifs et solutions pour le
dépistage des paramètres liés à une maladie dans les fluides
corps humain à des fins médicales; agents de diagnostic in vitro à
des fins médicales. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,296,550. 2006/04/04. M.C.M.E.L. INC., 2390, RUE BORÉAL,
TERREBONNE, QUÉBEC J7M 2B1 Representative for
Service/Représentant pour Signification: MICHEL BIGRAS,
10886, BOUL. ST-VITAL, MONTREAL-NORD, QUÉBEC,
H1H4T4 

NOBLESSE 
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MARCHANDISES: Aluminum products, namely, ramps, shafts,
string-boards, columns for decorative and support purposes,
pillars for decorative and support purposes, windows, frames,
namely, balcony frames, garage door frames, exterior entry door
frames, patio door frames and window frames, doors, namely,
garage doors, exterior entry doors and patio doors; assembling
parts thereof, namely, binding and hardware screws, binding and
hardware bolts, binding attaches, binding clips, binding straps,
rivets, binding tacks. SERVICES: Distribution of aluminum
products; marketing services, namely, arranging for the
distribution of aluminum products of others; marketing consulting
services, namely, providing marketing strategies; franchising and
licensing services, namely, granting of franchises and other rights
to market aluminum products to other distributors and assemblers.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

WARES: Produits en aluminium, nommément rampes, trémies,
limons, colonnes à des fins décoratives et de soutien, piliers à des
fins décoratives et de soutien, fenêtres, cadres, nommément
ossature de balcon, encadrements de porte de garage,
encadrement de porte d’entrée extérieure, encadrements de porte
de patio et encadrements de fenêtre, portes, nommément portes
de garage, portes d’entrée extérieures et portes de patio; pièces
d’assemblage connexes, nommément dispositif d’attache et vis
de quincaillerie, dispositif d’attache et écrous de quincaillerie,
dispositifs d’attache, clips d’attache, sangles d’attache, rivets,
punaises d’attache. SERVICES: Distribution de produits en
aluminium; services de commercialisation, nommément
organisation de la distribution de produits en aluminium de tiers;
services de consultation en commercialisation, nommément
fourniture de stratégies de commercialisation; services de
franchisage et d’octroi de licence, nommément attribution de
franchises et d’autres droits de commercialiser des produits en
aluminium destinés à des distributeurs et à des assembleurs.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

1,296,573. 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 

DISPUTERX 
WARES: Legal templates; self-help materials, namely
informational and guidance pamphlets, books, magazines and
brochures sold as do-it-yourself kits. SERVICES: Operation and
maintenance of an Internet web-site offering downloadable legal
templates, legal information, and guides to legal resources.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Modèles de documents juridiques; matériel
d’auto-assistance, nommément dépliants d’information et
d’orientation, livres, magazines et brochures d’information et
d’orientation vendus comme trousses d’auto-assistance.
SERVICES: Exploitation et maintien d’un site Web sur Internet
offrant des modèles de documents juridiques, des informations
juridiques et des guides de ressources juridiques téléchargeables.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,296,574. 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 

FIGHT BACK 
WARES: Legal templates; self-help materials, namely
informational and guidance pamphlets, books, magazines and
brochures sold as do-it-yourself kits. SERVICES: Operation and
maintenance of an Internet web-site offering downloadable legal
templates, legal information, and guides to legal resources.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Modèles de documents juridiques; matériel
d’auto-assistance, nommément dépliants d’information et
d’orientation, livres, magazines et brochures d’information et
d’orientation vendus comme trousses d’auto-assistance.
SERVICES: Exploitation et maintien d’un site Web sur Internet
offrant des modèles de documents juridiques, des informations
juridiques et des guides de ressources juridiques téléchargeables.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,296,617. 2006/04/04. Maytag Limited, 4181 North Service
Road, Burlington, ONTARIO L7R 4A8 Representative for
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR,
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

HOOVER 
WARES: Floor care appliances namely vacuum cleaners, floor
scrubbers, steam/vacuum extractors, floor polishers, floor and
carpet combination washer and vacuum cleaners, and parts
therefor. Used in CANADA since at least as early as 1920 on
wares.

MARCHANDISES: Appareils d’entretien de plancher,
nommément aspirateurs, appareils à nettoyer les planchers,
extracteurs à vide/à vapeur, polisseuses à planchers, aspirateurs
et laveuses combinés pour plancher et tapis, et pièces connexes.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1920 en
liaison avec les marchandises.
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1,296,636. 2006/04/04. Société des Loteries du Québec, 500, rue
Sherbrooke Ouest, Bureau 2000, Montréal, QUÉBEC H3A 3G6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOUDREAU GAGE DUBUC, 2000 MCGILL COLLEGE, SUITE
2200, MONTREAL, QUÉBEC, H3A3H3 

10 000$ À L’HEURE 
SERVICES: Administration de loteries. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

SERVICES: Administration of lotteries. Proposed Use in
CANADA on services.

1,296,648. 2006/04/04. Sawgrass Technologies, Inc., 2233
Highway 17N, Mt. Pleasant, South Carolina 29466, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

PARTNERPLUS 
SERVICES: Maintenance and repair services for digital printers;
training services in the field of digital printing; technical support
services, namely, troubleshooting of digital printer and software
problems; digital printing diagnostic services. Used in CANADA
since December 01, 2000 on services. Used in UNITED STATES
OF AMERICA on services. Registered in or for UNITED STATES
OF AMERICA on August 12, 2003 under No. 2,749,397 on
services.

SERVICES: Services de maintenance et de réparation
d’imprimantes numériques; services de formation dans le
domaine de l’impression numérique; services de soutien
technique, nommément dépannage de problèmes d’imprimante
numérique et de logiciel; services de diagnostic concernant
l’impression numérique. Employée au CANADA depuis 01
décembre 2000 en liaison avec les services. Employée: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 12 août 2003 sous le
No. 2,749,397 en liaison avec les services.

1,296,845. 2006/04/06. BAYERISCHE MOTOREN WERKE
AKTIENGESELLSCHAFT, AJ-35, Petuelring 130, 80809
Munchen, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

M6 
WARES: Automobiles and their parts. Used in CANADA since at
least as early as 1987 on wares. Used in GERMANY on wares.
Registered in or for GERMANY on August 24, 2000 under No.
300 54 163 on wares.

MARCHANDISES: Automobiles et pièces d’automobiles.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1987 en
liaison avec les marchandises. Employée: ALLEMAGNE en
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ALLEMAGNE le 24 août 2000 sous le No. 300 54 163 en liaison
avec les marchandises.

1,296,952. 2006/04/06. Puget Sound Energy, Inc., 411 - 108th
Avenue N.E., 15th Floor, One Bellevue Center, Bellevue,
Washington 98004, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROGER A. C. KUYPERS, (FASKEN MARTINEAU DUMOULIN
LLP), 2100 - 1075 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6E3G2 

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

SERVICES: (1) Construction, maintenance and repair of power
lines, power substations, pipelines, furnaces, boilers and energy
meters; drilling for natural gas. (2) Utility services, namely,
transmission and distribution of electricity by means of power
lines, and distribution of natural gas by means of pipelines. (3)
Producing and generating electricity, and refining natural gas. (4)
Energy and environmental auditing and consultation services in
connection with electricity and natural gas; and consultation
services regarding transmission and distribution of electricity and
natural gas. Used in UNITED STATES OF AMERICA on services.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
December 23, 2003 under No. 2,798,005 on services (2); UNITED
STATES OF AMERICA on December 23, 2003 under No.
2,798,004 on services (3); UNITED STATES OF AMERICA on
December 23, 2003 under No. 2,798,003 on services (4); UNITED
STATES OF AMERICA on February 03, 2004 under No.
2,810,868 on services (1). Proposed Use in CANADA on
services.

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

SERVICES: (1) Construction, maintenance et réparation de lignes
de transport d’énergie, sous-stations électriques, pipelines,
générateurs d’air chaud, chaudières et compteurs d’énergie;
forage pour gaz naturel. (2) Services publics, nommément
transmission et distribution d’électricité au moyen de lignes de
transport d’énergie et distribution de gaz naturel au moyen de
pipelines. (3) Production d’électricité et raffinage de gaz naturel.
(4) Services de vérification et de consultation dans le domaine de
l’énergie et de l’environnement en rapport avec l’électricité et le
gaz naturel; et services de consultation concernant la
transmission et la distribution de l’électricité et du gaz naturel.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
le 23 décembre 2003 sous le No. 2,798,005 en liaison avec les
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services (2); ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 23 décembre 2003
sous le No. 2,798,004 en liaison avec les services (3); ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE le 23 décembre 2003 sous le No. 2,798,003
en liaison avec les services (4); ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 03
février 2004 sous le No. 2,810,868 en liaison avec les services (1).
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,296,983. 2006/04/07. The Iams Company, One Procter &
Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio 45202, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: JOHNSTON WASSENAAR LLP, 56 THE
ESPLANADE, SUITE 401, TORONTO, ONTARIO, M5E1A7 

EUKANUBA CUSTOMIZED NUTRITION 
The right to the exclusive use of the words CUSTOMIZED
NUTRITION is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Foodstuffs for animals, namely, pet food and treats.
Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Produits alimentaires pour animaux,
nommément aliments et friandises pour animaux de compagnie.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,297,040. 2006/04/07. Fusion Nutrition Inc., 1 - 45 Dawson Rd.,
Guelph, ONTARIO N1H 1B1 

ZEUS - Test Booster 
The right to the exclusive use of the word BOOSTER is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Herbal supplement, in capsule form, used for increasing
testosterone. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Supplément à base d’herbes sous forme de
capsule, utilisé pour augmenter la concentration en testostérone.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,297,065. 2006/04/07. Trebor Bassett Limited, 25 Berkeley
Square, London, W1J 6HB, UNITED KINGDOM Representative
for Service/Représentant pour Signification: BERESKIN &
PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

MAYNARDS SOUR WINE GUMS 
The right to the exclusive use of SOUR WINE GUMS is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Candy. Proposed Use in CANADA on wares.

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

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

1,297,100. 2006/04/07. Owen & Company Limited, 51 Stone
Ridge Road, Woodbridge, ONTARIO L4H 0A5 Representative
for Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO
COHEN, P.O. BOX 3440, STATION D, 112 KENT STREET,
SUITE 2001, OTTAWA, ONTARIO, K1P6P1 

HIS & HER SLEEP SYSTEMS 
The right to the exclusive use of SLEEP SYSTEMS is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Sleep products, namely, mattresses and box springs.
Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Produits pour le sommeil, nommément
matelas et sommiers à ressorts. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,297,106. 2006/04/07. Arlindo Coelho, 223 Margueretta Street,
Toronto, ONTARIO M6H 3S4 

Strung Out Beads 
The right to the exclusive use of the word BEADS is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Beads including wood beads, clay beads, metal beads,
plastic/acrylic beads, lampwork beads, seed beads, glass beads,
pearls, rhinestones, semi-precious stones, gems; jewellery
findings of precious and base metals namely clasps, head pins,
eyepins, earring components, jump rings, chain, wire; beading
kits; books; jewellery making tools including pliers; jewellery,
imitation jewellery and costume jewellery including pendants,
charms, necklaces, bracelets, earrings, made of any one or more
of the following gold, silver, plated metals, sterling silver, gems of
all types, and beads. SERVICES: Operation of a business
engaged in the selling of beads, jewellery making supplies and
finished jewelery; jewellery making instruction classes. Used in
CANADA since September 01, 2005 on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Perles, y compris perles en bois, perles en
argile, perles en métal, perles en plastique ou en acrylique, perles
en verre soufflé, perles de graines, perles en verre, perles,
cristaux de roche, pierres semi-précieuses, gemmes; attaches et
fermoirs de bijoux en métaux précieux ou communs, nommément
fermoirs, épingles à cheveux et épingles à oeil, composantes de
boucles d’oreilles, anneaux à ressort, chaînes, fil métallique;
nécessaire de perlage; livres; outils pour fabriquer des bijoux, y
compris pinces; bijoux, faux bijoux et bijoux de fantaisie, y compris
pendentifs, breloques, colliers, bracelets, boucles d’oreilles,
fabriqués à l’aide d’un ou de plusieurs des matériaux suivants : or,
argent, métaux plaqués, argent sterling, gemmes de toutes sortes
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et perles. SERVICES: Exploitation d’une entreprise spécialisée
dans la vente de perles, de fournitures pour la fabrication de
bijoux, ainsi que de bijoux finis; cours d’instruction sur la
fabrication de bijoux. Employée au CANADA depuis 01
septembre 2005 en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,297,139. 2006/04/10. CEREPLAST, INC., a legal entity, 3421-
3433 West El Segundo Blvd., Hawthorne, California 90250,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: RICHES, MCKENZIE &
HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST,
TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

CEREPLAST 
As provided by the applicant, CEREPLAST has no meaning in
English of French.

WARES: Biodegradable and compostable artificial resins for use
in all nature converting processes, namely, injection molding,
thermoforming, blow molding and extrusions; unprocessed
plastics; biodegradable and compostable plastics in extruded form
for use in manufacture. Used in CANADA since at least as early
as October 31, 2005 on wares.

Selon le requérant, CEREPLAST ne peut être traduit ni en anglais
ni en français.

MARCHANDISES: Résines artificielles biodégradables et
compostables pour utilisation dans tout type de processus de
transformation, nommément moulage par injection,
thermoformage et moulage par extrusion et par soufflage;
matières plastiques non transformées; matières plastiques
biodégradables et compostables sous forme extrudée pour
utilisation à des fins de fabrication. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que le 31 octobre 2005 en liaison avec les
marchandises.

1,297,192. 2006/04/10. CSAV, Inc., 8401 Eagle Creek Parkway,
Suite 700, Savage, Minnesota 55378, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: FURMAN & KALLIO, 1400 - 2002 VICTORIA
AVENUE, P.O. BOX 20010, REGINA, SASKATCHEWAN,
S4P0R7 
 

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

WARES: Mechanical mounting systems, namely, mounting arms
for liquid crystal displays, plasma displays, and cathode ray tube
displays. Priority Filing Date: October 28, 2005, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78/742,622 in association
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

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

MARCHANDISES: Systèmes de support mécaniques,
nommément bras de fixation pour affichages à cristaux liquides,
affichages à plasma et affichages à tube à rayons cathodiques.
Date de priorité de production: 28 octobre 2005, pays: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/742,622 en liaison avec le
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,297,322. 2006/04/11. MISSONI S.P.A. (an incorporated
business forming a joint stock company of Italian nationality), Via
Luigi Rossi, 52, SUMIRAGO (VARESE), 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 

MISSONI 
SERVICES: Bar services, cafeterias, snack-bar, pubs, bar-
restaurants, wine bars, self-service restaurants, restaurants,
carry-out restaurants; restaurants featuring home delivery;
delicatessen being restaurants; providing banquet and social
function facilities for special occasions; food and drink catering;
canteen services, cocktail lounges, dude ranches, food
preparation services, namely cafeterias and restaurants; providing
advice on wine and wine and food pairing being sommelier
services; travel agency services in the form of reservation and
booking of temporary lodging; providing and arranging temporary
housing accommodations; tourist homes and tourist hostels,
hotels, boarding houses, guest houses, farm houses as temporary
lodging; resort lodging services, hotel services for preferred
customers, hotel reservation, retirement homes, rental of meeting
rooms for social gatherings and meetings, holiday camps not for
entertainment or for sport; providing conference rooms, nurseries
and day care centers; pet boarding and day care services;
providing food to needy persons as charitable services; rental of
food service equipment; rental of table linens, rental of bar
equipment; all the aforesaid being services for third parties.
Priority Filing Date: October 21, 2005, Country: ITALY,
Application No: MI2005C 011147 in association with the same
kind of services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de bar, cafétérias, snack-bar, pubs, bar-
restaurants, bars à vins, restaurants libre-service, restaurants,
restaurants de mets à emporter; restaurants spécialisés dans la
livraison à domicile; épiceries fines étant des restaurants; mise à
disposition d’installations pour réceptions et cérémonies
mondaines pour occasions spéciales; traiteur (aliments et
boissons); services de cantine, bars-salons, ranchs de vacances,
services de préparation d’aliments, nommément cafétérias et
restaurants; conseils concernant le vin et le choix des meilleurs
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crus pour les plats servis, à savoir services de sommelier; services
d’agence de voyage, à savoir réservations d’hébergement
temporaire; fourniture et organisation de facilités de logement
temporaire; maisons de chambres pour touristes et auberges pour
touristes, hôtels, maisons de pension, petits hôtels, maisons de
ferme pour fins d’hébergement temporaire; services
d’hébergement en lieu de villégiature, services d’hôtellerie pour
clients privilégiés, réservations d’hôtel, maisons de retraite,
location de salles de réunion pour rencontres mondaines et
réunions, colonies de vacances autres que pour divertissement ou
sport; mise à disposition de salles de conférence, de chambres
d’enfant et de garderies; services de pension et de garde pour
animaux de compagnie; fourniture d’aliments aux personnes
indigentes à titre de service de bienfaisance; location de matériel
de préparation d’aliments; location de linges de table, location
d’équipement de bar; tout ce qui précède étant offert à titre de
services pour des tiers. Date de priorité de production: 21 octobre
2005, pays: ITALIE, demande no: MI2005C 011147 en liaison
avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.

1,297,560. 2006/04/12. Dundee Corporation, Scotia Plaza, 55th
Floor, 40 King Street West, Toronto, ONTARIO M5H 4A9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO,
ONTARIO, M5X1G5 
 

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

SERVICES: Operation of a gold mine and the mining of silver,
copper and other precious metals and minerals; planning,
designing, engineering and administrative services relating to the
exploration, evaluation, development, mining, processing,
production and marketing of precious metals and minerals;
investment services namely, services related to investment in
precious metals and mineral related companies. Used in
CANADA since June 11, 1999 on services.

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

SERVICES: Exploitation d’une mine d’or et extraction d’argent, de
cuivre et d’autres minéraux et métaux précieux; planification,
conception, génie et services administratifs ayant trait à
l’exploration, à l’évaluation, au développement, à l’extraction, au
traitement, à la production et à la commercialisation de minéraux
et de métaux précieux; services d’investissement, nommément
services concernant les investissements dans les sociétés de
minéraux et de métaux précieux. Employée au CANADA depuis
11 juin 1999 en liaison avec les services.

1,297,713. 2006/04/13. Wal-Mart Stores, Inc., 702 S.W. 8th
Street, Bentonville, Arkansas 72716-0520, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: MACERA & JARZYNA LLP, 1200-427 LAURIER
AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION D, OTTAWA,
ONTARIO, K1P5W3 

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

WARES: Clocks. Proposed Use in CANADA on wares.

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

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

1,297,792. 2006/04/13. Wendy Kennedy, 300 Earl Grey Drive
Suite 358, Ottawa, ONTARIO K2C 1T1 Representative for
Service/Représentant pour Signification: PLASKACZ AND
ASSOCIATES, 451 DALY AVENUE, OTTAWA, ONTARIO,
K1N6H6 

So what? who cares? why you? 
WARES: Books, articles and printed course materials.
SERVICES: Business consulting and information services. Used
in CANADA since at least as early as January 01, 2001 on
services; April 13, 2006 on wares.

MARCHANDISES: Livres, articles et matériel de cours imprimé.
SERVICES: Services de conseil et d’information dans le domaine
des affaires. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que le 01 janvier 2001 en liaison avec les services; 13 avril 2006
en liaison avec les marchandises.

1,297,857. 2006/04/18. Medavie Inc., 644 Main Street, P.O. Box
220, Moncton, NEW BRUNSWICK E1C 8L3 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 

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

SERVICES: Health care services, namely financing and
administration of pre-paid health, drug and supplemental health
plans and patient reimbursement programs. Used in CANADA
since at least as early as November 2005 on services.

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



Vol. 54, No. 2725 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

17 janvier 2007 246 January 17, 2007

SERVICES: Services de santé, nommément financement et
administration de régimes de soins de santé, d’assurance
médicaments et de soins de santé complémentaires prépayés et
programmes de remboursement des frais des patients. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 2005 en
liaison avec les services.

1,297,859. 2006/04/18. Medavie Inc., 644 Main Street, P.O. Box
220, Moncton, NEW BRUNSWICK E1C 8L3 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 

L’ESSENTIEL RX 
The right to the exclusive use of the word RX is disclaimed apart
from the trade-mark.

SERVICES: Health care services, namely financing and
administration of pre-paid health, drug and supplemental health
plans and patient reimbursement programs. Used in CANADA
since at least as early as November 2005 on services.

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

SERVICES: Services de santé, nommément financement et
administration de régimes de soins de santé, d’assurance
médicaments et de soins de santé complémentaires prépayés et
programmes de remboursement des frais des patients. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 2005 en
liaison avec les services.

1,297,871. 2006/04/13. C.S. CAFÉ SUPREME INC., 1233, RUE
DE LA MONTAGNE, MONTRÉAL, QUÉBEC H3G 1Z2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
AUDET & ASSOCIÉS AVOCATS INC., 164, RUE NOTRE-DAME
EST, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Y1C2 
 

MARCHANDISES: Coffee by the pound and by the cup.
SERVICES: Operation of a wholesale and retail business for on-
site or outside consumption, by the pound or by the cup, of coffee,
as well as, doughnuts, brioches, croissants, pastries, muffins,
sandwiches, soups, salads, cookies, quiches and pies. Employée
au CANADA depuis 10 avril 2006 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Café, à la livre ou à la tasse. SERVICES: Exploitation
d’entreprises de vente au détail et en gros pour la consommation
de café, à la livre ou à la tasse, sur place ou à l’extérieur, ainsi que
de beignes, brioches, croissants, pâtisseries, muffins,
sandwiches, soupes, salades, biscuits, quiches et tartes. Used in
CANADA since April 10, 2006 on wares and on services.

1,297,985. 2006/04/18. MeadWestvaco Corporation, a legal
entity, One High Ridge Park, Stamford, Connecticut 06905,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: RICHES, MCKENZIE &
HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST,
TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

MEAD 4 TEACHERS 
The right to the exclusive use of the word TEACHERS is
disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: On-line retail store services featuring school
products; educational services, namely providing teachers with
training materials for students. Used in CANADA since at least as
early as March 26, 2003 on services.

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

SERVICES: Services de magasin de détail en ligne spécialisés
dans des produits scolaires; services éducatifs, nommément
fourniture aux enseignants de matériel de formation pour
étudiants. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
le 26 mars 2003 en liaison avec les services.

1,297,990. 2006/04/18. Aliksir inc., 1040 route 138, Grondines,
QUÉBEC G0A 1W0 

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

MARCHANDISES: Mélange d’eau florale pour aromatiser les
aliments; huile de tournesol aromatisée aux huiles essentielles
pour aromatiser les aliments. Employée au CANADA depuis 01
mars 2006 en liaison avec les marchandises.

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

WARES: Blend of floral water to flavour foods; sunflower oil
flavoured with essential oils in order to flavour foods. Used in
CANADA since March 01, 2006 on wares.
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1,298,047. 2006/04/18. Practident Consulting Inc., Madison
Centre, Suite 2308, 4950 Yonge Street, Toronto, ONTARIO M2N
6K1 

PRACTIDENT 
SERVICES: Providing consulting services to dentists. Used in
CANADA since January 01, 2006 on services.

SERVICES: Services de conseil pour dentistes. Employée au
CANADA depuis 01 janvier 2006 en liaison avec les services.

1,298,056. 2006/04/18. PortoLynx Networks Inc., 202-2187 Oak
Bay Avenue, Victoria, BRITISH COLUMBIA V8R 1G1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED, BOX 12109,
SUITE 2200-555 WEST HASTINGS STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6B4N6 

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

SERVICES: Business management and marketing assistance,
namely, promoting the interests of business owners, assisting
business owners in development and operation of their business,
arranging for exchange of delivery of goods and services among
and by business owners; operation of a website in the field of
courier services; preparation and completion of package and
freight shipping transactions offered through a global computer
network. Used in CANADA since at least as early as January 2006
on services.

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

SERVICES: Aide à la gestion des affaires et au marketing,
nommément promotion des intérêts de propriétaires d’entreprises,
aide aux propriétaires d’entreprises dans le développement et
l’exploitation de leurs entreprises, organisation de l’échange de
livraison de biens et de services entre propriétaires d’entreprises;
exploitation d’un site Web dans le domaine des services de
messagerie; préparation et achèvement de transactions
d’expédition de colis et de marchandises à l’aide d’un réseau
informatique mondial. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que janvier 2006 en liaison avec les services.

1,298,058. 2006/04/18. PortoLynx Networks Inc., 202-2187 Oak
Bay Avenue, Victoria, BRITISH COLUMBIA V8R 1G1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED, BOX 12109,
SUITE 2200-555 WEST HASTINGS STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6B4N6 

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

SERVICES: Business management and marketing assistance,
namely, promoting the interests of business owners, assisting
business owners in development and operation of their business,
arranging for exchange of delivery of goods and services among
and by business owners; providing online retail services in the field
of gifts and gift baskets. Used in CANADA since at least as early
as May 2005 on services.

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

SERVICES: Aide à la gestion des affaires et à la
commercialisation, nommément promotion des intérêts de
propriétaires d’entreprises, prestation d’aide aux propriétaires
d’entreprises dans le développement et l’exploitation de leurs
entreprises, organisation de l’échange de livraison de biens et de
services entre propriétaires d’entreprises; prestation de services
au détail dans les domaines des cadeaux et des paniers-cadeaux.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2005
en liaison avec les services.

1,298,081. 2006/04/18. Genatec Inc., 5929, Rte
Transcanadienne, Bureau 240, Ville Saint-Laurent, QUÉBEC
H4T 1Z6 Representative for Service/Représentant pour
Signification: MICHEL-J. LANCTÔT, 555 BOULEVARD RENÉ-
LÉVESQUE OUEST, BUREAU 777, MONTREAL, QUÉBEC,
H2Z1B1 

GENATEC 
SERVICES: (1) Vente au détail d’ordinateurs, d’écrans,
d’imprimantes, de logiciels et du matériel informatique afférent. (2)
Soutien technique pour les ordinateurs, les écrans, les
imprimantes, les logiciels et le matériel informatique afférent. (3)
Mises à niveau pour les ordinateurs, les écrans, les imprimantes,
les logiciels et le matériel informatique afférent. Employée au
CANADA depuis 20 février 1998 en liaison avec les services.

SERVICES: (1) Retail sale of computers, or monitors, of printers,
of software and of related computer hardware. (2) Technical
support for computers, monitors, printers, software and related
hardware. (3) Upgrades for computers, monitors, printers,
software and related hardware. Used in CANADA since February
20, 1998 on services.

1,298,367. 2006/04/19. DIAGEO NORTH AMERICA, INC., 801
Main Avenue, Norwalk, Connecticut 06851, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING
STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 
 

WARES: Alcoholic beverages, namely whisky. Proposed Use in
CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément whisky.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,298,623. 2006/04/21. BLISS EVENTS DESIGN INC., 3430
Peel Street, Suite 18A, Montreal, QUEBEC H3A 3K8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA,
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7 

GANGSTERS WITH MANNERS 
WARES: Clothing, namely : t-shirts, dress shirts, casual clothing,
sweat pants, sweat shirts, pants, sweaters, formal wear; jewellery,
hand bags, scarves, footwear, namely: shoes, sandals and beach
footwear. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément tee-shirts, chemises
habillées, vêtements de sport, pantalons de survêtement, pulls
d’entraînement, pantalons, chandails, tenues de soirée; bijoux,
sacs à main, foulards, articles chaussants, nommément souliers,
sandales et articles chaussants pour la plage. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,298,635. 2006/04/21. IC2E Inc., 223 Riverview Circle S.E.,
Calgary, ALBERTA T2C 4K6 Representative for Service/
Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9 

SXV 
WARES: Health care communications software for remote or local
use by medical and insurance industry practitioners in the field of
exchanging, managing, viewing, storing, integrating and
aggregating clinical and technical diagnostic images, scanned
documents, video in the collaboration of patient case information
spanning across diverse networks and technology platforms.
Used in CANADA since at least as early as October 2005 on
wares.

MARCHANDISES: Logiciels de communications utilisés dans le
domaine des soins de santé pour utilisation locale ou à distance
par les praticiens du secteur des soins médicaux et de l’assurance
à des fins d’échange, de gestion, de visualisation, de stockage,
d’intégration et de groupement d’images de diagnostic clinique et
technique, de documents numérisés et de vidéos en liaison avec
l’information relative aux patients sur des réseaux et des plates-
formes technologiques de types différents. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 2005 en liaison
avec les marchandises.

1,298,641. 2006/04/21. Bandag, Incorporated, 2905 N. Highway
61, Muscatine, Iowa 52761, 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 

BRG 

WARES: Tire tread for retread tires. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Bande de roulement pour pneus rechapés.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,298,667. 2006/04/21. GMAC MORTGAGE CORPORATION,
100 Witmer Road, Horsham, Pennsylvania 19044, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

HOMECOMINGS 
SERVICES: Financial services, namely, mortgage brokerage
services; provision of mortgages, mortgage lending, mortgage
sales, insurance services; and customer support and customer
relationship management services relating to the above services;
mortgage services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services financiers, nommément services de
courtage hypothécaire; fourniture d’hypothèques, prêts
hypothécaires, vente d’hypothèques, services d’assurances;
services de soutien de la clientèle et de gestion des relations avec
les clients ayant trait aux services susmentionnés; services
hypothécaires. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,298,755. 2006/03/27. CHRISTIAN BLIND MISSION
INTERNATIONAL, 3844 Stouffville Road, Stouffville, ONTARIO
L4A 7Z9 Representative for Service/Représentant pour
Signification: MICHAEL J. WHITE, (RICKETTS, HARRIS LLP),
SUITE 816 - 181 UNIVERSITY AVENUE, GUARDIAN OF
CANADA TOWER, TORONTO, ONTARIO, M5H2X7 

Talking Book Library 
The right to the exclusive use of the words BOOK and LIBRARY
is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Cassette tapes containing recordings of books to serve
the needs of the legally blind and visually impaired in Canada and
elsewhere. SERVICES: Recording and distributing audio
recordings of books to serve the needs of the legally blind and
visually impaired in Canada and elsewhere. Used in CANADA
since at least 1986 on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Bandes en cassettes contenant des
enregistrements de livres pour aveugles et malvoyants au Canada
et ailleurs. SERVICES: Enregistrement et distribution
d’enregistrements sonores de livres pour aveugles et malvoyants
au Canada et ailleurs. Employée au CANADA depuis au moins
1986 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.
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1,298,775. 2006/04/05. 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 

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

WARES: Sweeteners. Proposed Use in CANADA on wares.

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

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

1,298,808. 2006/04/24. Sau San Tong Holdings Limited, 6th
Floor Prestige Tower, No. 23-25 Nathan Road, Tsimshatsui,
Kowloon, HONG KONG, CHINA Representative for Service/
Représentant pour Signification: OYEN WIGGS GREEN &
MUTALA LLP, SUITE 480 - THE STATION, 601 WEST
CORDOVA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6B1G1 

YOGASIA 
WARES: Skin care preparations. SERVICES: Yoga services,
slimming centre services, health spas, massage, beauty salons,
figure salons, skin care salons, nutrition counselling, weight
reduction diet planning and supervision, operating and providing
body slimming program services, and manicuring. Proposed Use
in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Préparations pour les soins de la peau.
SERVICES: Services dans le domaine du yoga, services de
centres d’amaigrissement, centres de culture physique, salons de
massage, salons de beauté, salons d’amaigrissement, salons de
soins de la peau, conseils en nutrition, planification et surveillance
de régime, exploitation et fourniture de programmes
d’amincissement, et services de manucure. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,298,828. 2006/04/24. Trader Publications Corp., 66 Wellington
Street West, Suite 4700, Toronto Dominion Bank Tower, Toronto,
ONTARIO M5K 1E6 Representative for Service/Représentant
pour Signification: LANG MICHENER LLP, BCE PLACE, P.O.
BOX 747, SUITE 2500, 181 BAY STREET, TORONTO,
ONTARIO, M5J2T7 

DIRECT TRADER 
WARES: Periodical publications offering the goods of others for
sale or purchase. SERVICES: Services of providing an on-line
database advertising the goods of others for sale or purchase.
Used in CANADA since at least as early as June 1998 on wares
and on services.

MARCHANDISES: Périodiques spécialisés dans la vente ou
l’achat de marchandises de tiers. SERVICES: Mise à disposition
d’une base de données en ligne utilisée aux fins de publicité de
marchandises de tiers pour la vente ou l’achat de celles-ci.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 1998
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,298,844. 2006/04/24. CADBURY ADAMS CANADA INC., 5000
Yonge Street, Suite 2100, Toronto, ONTARIO M2N 7E9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

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

WARES: Candy. Proposed Use in CANADA on wares.

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

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

1,298,846. 2006/04/24. CADBURY ADAMS CANADA INC., 5000
Yonge Street, Suite 2100, Toronto, ONTARIO M2N 7E9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

ALLAN SALT WATER TAFFY 
The right to the exclusive use of the words SALT WATER TAFFY
is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Taffy. Proposed Use in CANADA on wares.

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

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

1,298,861. 2006/04/24. WESTIN HOTEL MANAGEMENT, L.P.,
1111 Westchester Avenue, White Plains, New York 10604,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

WESTIN RESIDENCES 
The right to the exclusive use of the word RESIDENCES is
disclaimed apart from the trade-mark.
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SERVICES: Real estate development services; real estate
brokerage, real estate and land acquisition, real estate equity
sharing, namely, managing and arranging for ownership of real
estate, condominiums, apartments; real estate investment, real
estate management, real estate time sharing and leasing of real
estate and real property, including condominiums and apartments.
Priority Filing Date: October 24, 2005, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 78/738824 in association with the
same kind of services. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Services d’aménagement immobilier; courtage en
immobilier, acquisition d’immobilier et de terrains, participation à
l’actif immobilier, nommément gestion et organisation de la
propriété immobilière, appartements en copropriété,
appartements; placement immobilier, gestion immobilière,
attribution d’immeubles en jouissance à temps partagé et location
à bail de biens immobiliers, y compris appartements en
copropriété et appartements. Date de priorité de production: 24
octobre 2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
78/738824 en liaison avec le même genre de services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,298,875. 2006/04/24. TELUS Corporation, 32S 10020 100
Street, Edmonton, ALBERTA T5J 0N5 Representative for
Service/Représentant pour Signification: TELUS LEGAL
SERVICES, 32S, 10020 - 100 STREET, EDMONTON,
ALBERTA, T5J0N5 

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

SERVICES: Telecommunications services, namely a long
distance rate plan. Used in CANADA since April 13, 2006 on
services.

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

SERVICES: Services de télécommunication, nommément forfaits
interurbains. Employée au CANADA depuis 13 avril 2006 en
liaison avec les services.

1,298,994. 2006/04/10. Venture Foam Products Inc., 153 Van
Kirk Drive, Brampton, ONTARIO L7A 1A4 Representative for
Service/Représentant pour Signification: EUGENE J.A.
GIERCZAK, (MILLER THOMSON, LLP), SCOTIA PLAZA, 40
KING STREET WEST, SUITE 5800, P.O. BOX 1011,
TORONTO, ONTARIO, M5H3S1 

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

WARES: Thermo insulating sleeves; thermo insulating sleeves for
cups, beverage cans and bottles; holders for cups, beverage cans
and bottles. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Manchons isolants; manchons isolants pour
tasses, cannettes et bouteilles; supports pour tasses, cannettes et
bouteilles. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,299,081. 2006/04/25. CADBURY ADAMS CANADA INC., 5000
Yonge Street, Suite 2100, Toronto, ONTARIO M2N 7E9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

L’ÉTÉ PASSE VITE OFFREZ-VOUS 
DES DOUCEURS 

WARES: Chocolate, chocolates, candy bars, sugar confectionery,
gum, candy, and mints. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Chocolat, chocolats, barres de friandises,
friandises au sucre, gomme, bonbons et bonbons à la menthe.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,299,096. 2006/04/25. OXAND, S.A., 36, bis avenue du
Président Franklin, Roosevelt, 77210 Avon, FRANCE
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOUDREAU GAGE DUBUC, 2000 MCGILL COLLEGE, SUITE
2200, MONTREAL, QUÉBEC, H3A3H3 

SIMEO 
SERVICES: Logiciels de modélisation, de stimulation et de calcul
de prédiction du vieillissement des matériaux pour les
infrastructures du génie civil, immobilières, minières ou navales;
logiciels de gestion du risque industriel, de gestion de base de
données. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

SERVICES: Computer software for modeling, simulating and
calculating predicted aging of materials for civil engineering,
building, mining or naval infrastructures; computer software for
industrial risk management, database management. Proposed
Use in CANADA on services.

1,299,190. 2006/04/12. CANADIAN HYDRO LTD., 1155 North
Service Road, Suite 11, Oakville, ONTARIO L6M 3E3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ERIC J. SWETSKY, 25 SYLVAN VALLEYWAY, TORONTO,
ONTARIO, M5M4M4 

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

SERVICES: Marketing and retail and wholesale sale of natural
gas and electricity. Proposed Use in CANADA on services.
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Le droit à l’usage exclusif des mots CANADA et ENERGY
WHOLESALERS en dehors de la marque de commerce n’est pas
accordé.

SERVICES: Commercialisation et vente au détail et en gros de
gaz naturel et d’électricité. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services.

1,299,213. 2006/04/26. Jacques Lussier, 145, Robert, St-
Raymond, QUÉBEC G3L 4S2 Representative for Service/
Représentant pour Signification: INVENTARIUM, A/S DANIEL
PAQUETTE, 4050, BOUL. ROSEMONT, SUITE 1607,
MONTREAL, QUÉBEC, H1X1M4 
 

MARCHANDISES: Mécanisme permettant d’ouvrir et fermer
mécaniquement une porte de garage. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Mechanism for mechanically opening and closing a
garage door. Proposed Use in CANADA on wares.

1,299,216. 2006/04/26. BESSEY Tool GmbH & Co. KG,
Muehlwiesenstrasse 40, 74321 Bietigheim-Bissingen,
GERMANY Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5X1G5 

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

WARES: Rolled, extruded and cast profile rails; profile clamp rails
made of common metals and their alloys, in particular machining
steel, constructional steel, alloyed and unalloyed case hardening
and tempering steel, high-grade steel and stainless special steel;
work bench accessories, namely hooks for work benches;
manually operated tools and instruments; namely, clamps; glue
clamps, bar clamps, one-hand clamps, pipe clamps, screw
clamps, lever clamps, body clamps, pliers, spring clamps,
adjustable clamps, cantilever clamps, toggle clamps, machine
bench clamps, bench clamps, edge clamps, hold-down clamps for
machine tools; tighteners; angular tighteners, belt tighteners; door
case bars; spreaders, expanders; cutlery; manually operated
cutting tools, namely, knives, forged knives, shear pliers, scissors;
manually operated shears, sheet metal shears, multipurpose
shears, household shears, goldsmith’s shears, fine sheet metal
shears; manually operated spreading and expanding tools,

namely, bar clamps, one-hand clamps, pipe clamps, screw
clamps, lever clamps, body clamps, pliers, spring clamps,
adjustable clamps, cantilever clamps, toggle clamps, machine
bench clamps, bench clamps, edge clamps; accessories for
clamping, spreading and expanding tools, namely clamping
attachments, pressure pads and bearing elements for workpieces;
holders for clamping, spreading and expanding tools; clamp
carriages; vises, namely bench vises, drill-press vises, hand-held
vises; wooden tool handles, vacuum pumps and accessories;
hammers, torque multipliers, threaded rod, slot and flange nuts,
and bearing heaters. 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: Rails profilés laminés, extrudés et fondus;
rails profilés de fixation faits de métaux communs et de leurs
alliages, en particulier acier d’usinage, acier de construction, acier
de cémentation et trempé allié et sans mélange, acier à haute
teneur et acier spécial inoxydable; accessoires d’établi,
nommément crochets pour établis; outils et instruments à main,
nommément brides de serrage; serre-joints à coller, serre-joints à
barre, brides de serrage à une main, colliers de fixation, brides de
serrage de fixation, brides de serrage à levier, brides de serrage
principales, pinces, colliers de serrage à ressort, brides de serrage
réglables, brides de serrage en porte-à-faux, brides de serrage à
bascule, brides de serrage d’établi industriel, brides de serrage
d’établi, brides de serrage latéral, brides de serrage de retenue
pour machines-outils; dispositifs de serrage; dispositifs de serrage
angulaire, dispositifs de serrage de courroie; barres
d’encadrement de porte; palonniers, extenseurs; coutellerie; outils
de coupe à main, nommément couteaux, couteaux forgés, pinces
de cisaillement, ciseaux; cisailles à main, cisailles de tôle, cisailles
polyvalentes, cisailles domestiques, cisailles d’orfèvrerie, cisailles
de tôle fine; outils d’écartement et d’extension à main,
nommément serre-joints à barre, brides de serrage à une main,
colliers de fixation, brides de serrage de fixation, brides de serrage
à levier, brides de serrage principales, pinces, colliers de serrage
à ressort, brides de serrage réglables, brides de serrage en porte-
à-faux, brides de serrage à bascule, brides de serrage d’établi
industriel, brides de serrage d’établi, brides de serrage latéral;
accessoires pour outils de serrage, d’écartement et d’extension,
nommément accessoires de serrage, plaques de pression et
éléments de roulement pour pièces à travailler; supports pour
outils de serrage, d’écartement et d’extension; assembleuses
mécaniques; étaux, nommément étaux d’établi, étaux pour
perceuse, étaux à main; poignées d’outil en bois, pompes à vide
et accessoires; marteaux, multiplicateurs de couple, tige filetée,
écrous à fente et à bride et appareils de chauffage à roulement.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,299,219. 2006/04/26. Chittenden Trust Company, a Vermont
Corporation, Two Burlington Square, Burlington, Vermont 05402,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: ODUTOLA PROFESSIONAL
CORPORATION, 280 ALBERT STREET, SUITE 300, OTTAWA,
ONTARIO, K1P5G8 
 

SERVICES: A full range of financial services, namely, personal
trust services, corporate trust services, lending services, issuing
checks and letters of credit, cash and foreign exchange
transactions, cash management services, financial planning
services, investment management services, investment advisory
services, securities brokerage services, credit card processing,
insurance consultation, insurance administration, insurance
brokerage, insurance agencies, providing information in insurance
matters and providing financial information. Used in CANADA
since at least as early as December 31, 1996 on services. Priority
Filing Date: February 17, 2006, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78817554 in association with the same
kind of services.

SERVICES: Gamme complète de services financiers,
nommément services de fiducie personnelle, services de fiducie
aux entreprises, services de prêt, émission de chèques et de
lettres de crédit, opérations au comptant et opérations de change,
services de gestion de trésorerie, services de planification
financière, services de gestion de placements, services
consultatifs en matière d’investissements, services de courtage
en valeurs mobilières, traitement de cartes de crédit, conseil en
assurance, administration de l’assurance, courtage en
assurances, agences d’assurances, fourniture de renseignements
ayant trait à des questions d’assurance et fourniture de
renseignements financiers. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 31 décembre 1996 en liaison avec les
services. Date de priorité de production: 17 février 2006, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78817554 en liaison
avec le même genre de services.

1,299,247. 2006/04/26. Societe des Produits Nestle S.A., Case
Postale 353, 1800 Vevey, SWITZERLAND Representative for
Service/Représentant pour Signification: NESTLE CANADA,
25 SHEPPARD AVENUE WEST, NORTH YORK, ONTARIO,
M2N6S8 

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

WARES: Coffee, coffee extracts, coffee-based beverage mixes in
powder or liquid concentrate form; coffee-based beverages; iced
coffee; coffee substitutes, extracts of coffee substitutes, prepared
coffee substitute based beverages; chicory; tea, tea extracts, tea-
based beverages; tea-based preparations for making non-
alcoholic tea-based beverages. SERVICES: Analytical testing
relating to coffee and tea; quality control, namely inspection,
supervision, auditing and certification of the quality of coffee and
tea. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Café, extraits de café, mélanges à boisson en
poudre ou en liquide concentré à base de café; boissons à base
de café; café glacé; substituts de café, extraits de substitut de
café, boissons à base de substitut de café préparé; chicorée; thé,
extraits de thé, boissons à base de thé; préparations à base de thé
pour boissons à base de thé sans alcool. SERVICES: Essais
analytiques ayant trait au café et au thé; contrôle de la qualité,
nommément inspection, supervision, vérification et certification de
la qualité de café et de thé. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,299,258. 2006/04/26. Apple Computer, Inc., 1 Infinite Loop,
Cupertino, CA, USA 95014, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BAKER & MCKENZIE LLP, BCE PLACE, 181 BAY STREET,
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3 

IWEB 
WARES: Computer software for use in developing web sites;
computer software that helps users create, edit, organize, search,
transfer, publish and subscribe to weblogs, blogs, podcasts, web
broadcasts and news and information feeds on global and/or local
computer and telecommunications networks; computer software
for use in authorizing, downloading, transmitting, receiving,
editing, extracting, encoding, decoding, playing, storing and
organizing audio, video and still images; computer software for
authoring digital content; computer programs for personal
information management. Used in CANADA since at least as early
as January 10, 2006 on wares. Priority Filing Date: November 17,
2005, Country: NEW ZEALAND, Application No: 738904 in
association with the same kind of wares.

MARCHANDISES: Logiciels de création de sites Web; logiciels
qui aident l’utilisateur à créer, modifier, organiser, rechercher,
transférer, publier et s’abonner à des blogues, des balados, des
émissions Web et des fils de syndication de nouvelles et
d’information sur des réseaux informatiques et des réseaux de
communication locaux et/ou mondiaux; logiciels utilisés à des fins
de création, de téléchargement, de transmission, de réception, de
modification, de récupération, de codage, de décodage, de
lecture, de stockage et d’organisation de sons, de vidéos et
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d’images fixes; logiciels de création de contenu numérique;
logiciels de gestion de l’information personnelle. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 10 janvier 2006 en
liaison avec les marchandises. Date de priorité de production: 17
novembre 2005, pays: NOUVELLE-ZÉLANDE, demande no:
738904 en liaison avec le même genre de marchandises.

1,299,329. 2006/04/26. GS ENTERPRISES LLC, Suite 902, 7272
Wurzbach Road, San Antonio, Texas 78240, 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 
 

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The mark
consists of a red peace sign with an orange coloured heart located
in the upper right section with the letters ’P & L’ in the colour white
located inside of the heart and the letters ’PEACE & LOVE’ in the
colour red to the right side of the red peace sign.

SERVICES: Restaurant services. Priority Filing Date: October
27, 2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 78/741,973 in association with the same kind of services.
Proposed Use in CANADA on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. La marque se compose d’un symbole de paix de
couleur rouge comportant un coeur de couleur orange dans la
section supérieure droite et des lettres ’P & L’ de couleur blanche
à l’intérieur du coeur et des mots ’PEACE & LOVE’ de couleur
rouge à la droite du symbole de paix de couleur rouge.

SERVICES: Services de restauration. Date de priorité de
production: 27 octobre 2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/741,973 en liaison avec le même genre de
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,299,362. 2006/04/26. Northcan Group Inc., P.O. Box 6215, 47
Charlotte Street, Saint John, NEW BRUNSWICK E2L 2H8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FRASER MILNER CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE
1420, OTTAWA, ONTARIO, K1P1H4 
 

The right to the exclusive use of the words BAMBOO,
ENVIRONMENTALLY FRIENDLY FLOORING, and
PLANCHERS ÉCOLOGIQUES is disclaimed apart from the trade-
mark.

WARES: (1) Bamboo building materials, namely panels, mats,
boards, joints and bamboo flooring; gazebos. (2) Housing
construction materials namely roofs, namely hips, panels,
shingles, slates and tiles, walls namely wall panels; bamboo
furniture materials namely chair and table legs, seats, tabletops,
boards, shelves, castors. SERVICES: Marketing namely
arranging for the distribution of bamboo and bamboo products of
others; home improvement namely interior decorating services
and construction services in the field of residential and commercial
construction; educational services through the distribution of
technical information and demonstrations of bamboo building
materials and bamboo flooring, bamboo furniture; operation of a
business dealing in the marketing and development of real estate.
Used in CANADA since at least as early as 2000 on wares (1) and
on services. Proposed Use in CANADA on wares (2).

Le droit à l’usage exclusif des mots BAMBOO,
ENVIRONMENTALLY FRIENDLY FLOORING et PLANCHERS
ÉCOLOGIQUES en dehors de la marque de commerce n’est pas
accordé.

MARCHANDISES: (1) Matériaux de construction en bambou,
nommément panneaux, nattes, tableaux, joints et revêtement de
sol en bambou; kiosques de jardin. (2) Matériaux de construction
d’habitations, nommément toits, nommément arêtiers, panneaux,
bardeaux, ardoises et carreaux, murs, nommément panneaux
muraux; meubles en bambou, nommément piètement de fauteuils
et de tables, sièges, dessus de table, tableaux, rayons et
roulettes. SERVICES: Commercialisation, nommément
organisation de la distribution de bambou et de produits en
bambou de tiers; rénovation de maisons, nommément services de
décoration intérieure et services de construction dans le domaine
de la construction résidentielle et commerciale; services éducatifs
au moyen de la distribution d’information technique et de
démonstrations de matériaux de construction en bambou et de
revêtement de sol en bambou, meubles en bambou; exploitation
d’une entreprise spécialisée dans la commercialisation et
l’aménagement immobiliers. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que 2000 en liaison avec les marchandises (1) et
en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises (2).

1,299,375. 2006/04/27. 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 

STUART 
MARCHANDISES: Unfinished strip wood flooring. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 octobre 1998 en
liaison avec les marchandises.

WARES: Revêtement de sol en lame de parquet non fini. Used in
CANADA since at least as early as October 01, 1998 on wares.
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1,299,391. 2006/04/27. 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: Hardwood flooring. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 01 octobre 1998 en liaison avec
les marchandises.

WARES: Revêtements de sol en bois franc. Used in CANADA
since at least as early as October 01, 1998 on wares.

1,299,456. 2006/04/27. Mark IV Industries Corp., 6030 Ambler
Drive, Mississauga, ONTARIO L4W 2P1 Representative for
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE
LLP, SUITE 308, 1 CITY CENTRE DRIVE, MISSISSAUGA,
ONTARIO, L5B1M2 

HOT SOLUTION 
WARES: Systems for use in: electronic monitoring of highway
lane activity; electronic toll collection; and electronic toll
enforcement operations. SERVICES: Installing, operating,
managing, repairing, leasing, renting and maintaining systems
systems for use in electronic monitoring of highway lane activity,
electronic toll collection and electronic toll enforcement
operations; manufacturing, for others, systems for use in
electronic monitoring of highway lane activity, electronic toll
collection and electronic toll enforcement operations; designing,
for others, systems for use in electronic monitoring of highway
lane activity, electronic toll collection and electronic toll
enforcement operations; electronic monitoring of highway lane
activity; electronic collection of tolls; electronic enforcement of
tolls; consulting in the fields of highway lane activity monitoring,
electronic toll collection and electronic toll enforcement.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Systèmes pour utilisation à des fins de
surveillance électronique de l’activité routière; péage électronique;
opérations de contrôle dans le domaine du péage électronique.
SERVICES: Installation, exploitation, gestion, réparation, crédit-
bail, location et entretien de systèmes électroniques de
surveillance de la circulation autoroutière, de perception
électronique du péage et d’application électronique du péage;
fabrication, pour des tiers, de systèmes électroniques de
surveillance de la circulation autoroutière, de perception
électronique du péage et d’application électronique du péage;
conception, pour des tiers, de systèmes électroniques de
surveillance de la circulation autoroutière, de perception
électronique du péage et d’application électronique du péage;
contrôle d’activités des voies routières; perception électronique du
péage; application électronique du péage; conseils dans le
domaines du contrôle de la circulation autoroutière, de la
perception électronique du péage et de l’application électronique
du péage. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,299,460. 2006/04/27. Mark IV Industries Corp., 6030 Ambler
Drive, Mississauga, ONTARIO L4W 2P1 Representative for
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE
LLP, SUITE 308, 1 CITY CENTRE DRIVE, MISSISSAUGA,
ONTARIO, L5B1M2 
 

WARES: Systems for use in: electronic monitoring of highway
lane activity; electronic toll collection; and electronic toll
enforcement operations. SERVICES: Installing, operating,
managing, repairing, leasing, renting and maintaining systems
systems for use in electronic monitoring of highway lane activity,
electronic toll collection and electronic toll enforcement
operations; manufacturing, for others, systems for use in
electronic monitoring of highway lane activity, electronic toll
collection and electronic toll enforcement operations; designing,
for others, systems for use in electronic monitoring of highway
lane activity, electronic toll collection and electronic toll
enforcement operations; electronic monitoring of highway lane
activity; electronic collection of tolls; electronic enforcement of
tolls; consulting in the fields of highway lane activity monitoring,
electronic toll collection and electronic toll enforcement.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Systèmes pour utilisation à des fins de
surveillance électronique de l’activité routière; péage électronique;
opérations de contrôle dans le domaine du péage électronique.
SERVICES: Installation, exploitation, gestion, réparation, crédit-
bail, location et entretien de systèmes électroniques de
surveillance de la circulation autoroutière, de perception
électronique du péage et d’application électronique du péage;
fabrication, pour des tiers, de systèmes électroniques de
surveillance de la circulation autoroutière, de perception
électronique du péage et d’application électronique du péage;
conception, pour des tiers, de systèmes électroniques de
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surveillance de la circulation autoroutière, de perception
électronique du péage et d’application électronique du péage;
contrôle d’activités des voies routières; perception électronique du
péage; application électronique du péage; conseils dans le
domaines du contrôle de la circulation autoroutière, de la
perception électronique du péage et de l’application électronique
du péage. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,299,468. 2006/04/27. Aisin Seiki Kabushiki Kaisha (also trading
as Aisin Seiki Co., Ltd.), 2-1 Asahi-machi, Kariya-shi, Aichi-ken,
JAPAN Representative for Service/Représentant pour
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD
EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9 

EXPERT ESP 9100 NET 
WARES: Embroidery machines, sewing machines, parts and
fittings of all the aforesaid goods. Priority Filing Date: November
04, 2005, Country: JAPAN, Application No: 2005-103723 in
association with the same kind of wares. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for JAPAN on
June 09, 2006 under No. 4960473 on wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Machines à broder, machines à coudre,
pièces et accessoires pour toutes les marchandises
susmentionnées. Date de priorité de production: 04 novembre
2005, pays: JAPON, demande no: 2005-103723 en liaison avec le
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour JAPON le 09 juin 2006 sous le No. 4960473 en
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,299,517. 2006/04/27. 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 

SMOOTH BLAST 
WARES: Body wash, body spray, deodorant and antiperspirant.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produit de lavage corporel, vaporisateur
corporel, désodorisant et antisudorifiques. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,299,557. 2006/04/27. Oprah’s Angel Network, 110 North
Carpenter Street, Chigaco Illinois 60607, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING
STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

O AMBASSADORS 

WARES: Printed publications in the nature of magazines,
magazine sections, and magazine columns about charitable and
philanthropic causes, fundraising and volunteerism. SERVICES:
Charitable fundraising services and philanthropic services
concerning monetary donations; entertainment services in the
nature of a series of television programs in the field of interviews,
charitable causes and fundraising, philanthropic efforts,
volunteerism, kindness and lifestyle; and providing information
about an interview-style television show, films, videos, books,
entertainment, chartable causes and fundraising, philanthropic
efforts, volunteerism, kindness and lifestyle, via the Internet.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Publications imprimées sous forme de
magazines, sections de magazine et rubriques de magazine ayant
trait à des oeuvres de charité et des causes philanthropiques, à la
collecte de fonds et au bénévolat. SERVICES: Services de
collecte de fonds de bienfaisance et services philanthropiques
concernant des dons monétaires; services de divertissement sous
forme d’une série d’émissions de télévision dans le domaine
d’entrevues, de causes de bienfaisance et de collecte de fonds,
d’efforts philanthropiques, de bénévolat, de bonté et de style de
vie; et fourniture d’information au sujet d’émission télévisées de
style entrevue, de films, de vidéos, de livres, de divertissement, de
causes de bienfaisance et de collecte de fonds, d’efforts
philanthropiques, de bénévolat, de bonté et de style de vie, au
moyen de l’Internet. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services.

1,299,562. 2006/04/27. League Assets Corp., 217-2187 Oak Bay
Avenue, Victoria, BRITISH COLUMBIA V8R 1G1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DOUGLAS B. THOMPSON, (THOMPSON LAMBERT LLP),
SUITE 200, 10328 - 81 AVENUE, EDMONTON, ALBERTA,
T6E1X2 

PRINCIPLED PRIVATE INVESTMENT 
The right to the exclusive use of the words PRIVATE
INVESTMENT is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Investment services, asset management services
and real estate development services. Used in CANADA since at
least as early as January 2005 on services.

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

SERVICES: Services d’investissement, services de gestion des
biens et services d’aménagement immobilier. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2005 en liaison
avec les services.



Vol. 54, No. 2725 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

17 janvier 2007 256 January 17, 2007

1,299,569. 2006/04/28. ABRUZZO ITALIAN IMPORTS INC., 365
HEALEY ROAD, UNIT 8, BOLTON, ONTARIO L7E 5C1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DAVID S. ROGERS, (ROGERS, CAMPBELL LLP), 4 ROBERT
SPECK PARKWAY, SUITE 300, MISSISSAUGA, ONTARIO,
L4Z1S1 
 

As provided by the applicant, the translation of the words ARA
AZZURRO into English means "blue macaw" as follows: ARA is
French for "macaw" and AZZURRO is Italian for "blue".

WARES: (1) COFFEE PRODUCTS, NAMELY WHOLE
ROASTED COFFEE BEANS, GROUND ROASTED COFFEE
BEANS. (2) COFFEE PRODUCTS, NAMELY WHOLE GREEN
COFFEE BEANS, DECAFFEINATED ROASTED GROUND
COFFEE BEANS, DECAFFEINATED ROASTED WHOLE
COFFEE BEANS, ORGANICALLY GROWN ROASTED WHOLE
COFFEE BEANS, ORGANICALLY GROWN ROASTED
GROUND COFFEE BEANS, ROASTED GROUND DRIP
COFFEE, ROASTED GROUND TURKISH STYLE COFFEE.
Used in CANADA since at least as early as March 2006 on wares
(1). Proposed Use in CANADA on wares (2).

Selon le requérant, la traduction anglaise des mots ARA
AZZURRO est "blue macaw"; la traduction française du mot
"macaw" est "ara" et la traduction anglaise du mot AZZURRO is
est "blue".

MARCHANDISES: (1) Produits du café, nommément grains
entiers de café torréfié et grains moulus de café torréfié. (2)
Produits de café, nommément grains entiers de café vert, grains
de café moulu, torréfié et décaféiné, grains entiers de café torréfié
et décaféiné, grains entiers de café moulu à culture organique,
grains de café moulu, torréfié à culture organique, café filtre moulu
et torréfié, café de style turc moulu et torréfié. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 2006 en liaison avec
les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises (2).

1,299,587. 2006/04/28. Canac-Marquis Grenier Ltée, 6425 Boul.
Wilfred-Hamel Ouest, L’Ancienne-Lorette, QUÉBEC G2E 5W2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
LJT I.P. INC., 380 Saint-Antoine Ouest, bureau 7100, Montréal,
QUÉBEC, H2Y3X7 

C’EST PAS COMPLIQUÉ 
SERVICES: (1) Services d’opération et gestion d’établissements
commerciaux traitant de la vente de matériaux de construction, de
matériaux de rénovation, de couvre-plancher, d’articles de
quincaillerie, d’articles d’outillage, d’articles pour automobiles,
d’articles de plomberie, d’articles d’électricité, d’articles de
chauffage, d’articles de peinture, d’articles de décoration, de
fleurs, d’arbustes, d’articles d’horticulture, d’articles de jardinage,
d’articles d’extérieur et d’articles de sport. (2) Services de conseils
en matière de construction, de rénovation, de quincaillerie, de
décoration, de jardinage et d’entretien extérieur. Employée au
CANADA depuis avril 2003 en liaison avec les services.

SERVICES: (1) Services involved in the operation and
management of commercial establishments dealing in the sale of
construction materials, of renovation materials, of floor coverings,
of hardware, of tools, of automotive items, of plumbing items, of
electricity items, of heating items, of painting items, of decorative
items, of flowers, of shrubs, of horticulture items, of gardening
items, of outdoor items and of sporting goods. (2) Advisory
services in the fields of construction, renovation, hardware,
decoration, gardening and outdoor maintenance. Used in
CANADA since April 2003 on services.

1,299,657. 2006/04/28. Sybil Bryant, 94 Long Lake Drive,
Hammonds Plains, NOVA SCOTIA B4B 1S6 

aka HOPPEr 
WARES: Guitar straps. Used in CANADA since March 31, 2005
on wares.

MARCHANDISES: Sangles à guitare. Employée au CANADA
depuis 31 mars 2005 en liaison avec les marchandises.

1,299,746. 2006/05/01. NUMERAM Inc., 2012, PI. Arthur Buies,
Montréal, QUÉBEC H1L 3G6 

EZ-ContactPro 
MARCHANDISES: Logiciel de gestion des contacts et de
marketing direct avec la clientèle. Employée au CANADA depuis
16 mai 2004 en liaison avec les marchandises.

WARES: Software for the management of contacts and of direct
marketing to customers. Used in CANADA since May 16, 2004 on
wares.
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1,299,780. 2006/04/07. Registered Nurses’ Association of
Ontario, 158 Pearl Street, Toronto, ONTARIO M5H 1L3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MILLER THOMSON LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET
WEST, SUITE 5800, P.O. BOX 1011, TORONTO, ONTARIO,
M5H3S1 

BEST PRACTICE SPOTLIGHT 
ORANIZATION 

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

WARES: Books, magazines and periodicals relating to nursing
and health care. SERVICES: Promoting the interests of nursing
and the nursing profession through the participation of registered
nurses in the delivery of health care in the Province of Ontario.
Used in CANADA since at least as early as January 01, 2004 on
services. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Livres, revues et périodiques ayant trait aux
soins infirmiers et aux soins de santé. SERVICES: Promotion des
intérêts des infirmières et de la profession d’infirmière au moyen
de la participation des infirmières accréditées à la prestation de
soins de santé dans la province d’Ontario. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 01 janvier 2004 en liaison avec
les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,299,815. 2006/05/01. Cargill Meat Solutions Corporation, 151
N. Main Street, Wichita, Kansas 67202, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE
1500, 50 O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

CULINARY EDGE 
WARES: Pork products. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits du porc. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,299,830. 2006/05/01. Kabushiki Kaisha Square Enix (also
trading as Square Enix Co., Ltd.), 3-22-7 Yoyogi, Shibuya-ku,
Tokyo, JAPAN Representative for Service/Représentant pour
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE
1500, 50 O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

RING OF FATES 
WARES: Computer game software; video game software; sound
recordings in the form of optical discs, magnetic discs and/or
semiconductor ROMs featuring music and/or fictional stories;
audio visual recordings in the form of optical discs, magnetic discs
and/or semiconductor ROMs featuring music and/or animated
stories; prerecorded compact discs featuring music; prerecorded

video discs featuring music and/or animated fictional stories;
prerecorded video casettes featuring music and/or animated
fictional stories; decorative magnets; mouse pads; straps for
cellular phones; sunglasses; blank memory cards; memory card
cases; CD cases; video game controllers; downloadable computer
graphic software containing wallpapers for computers and/or
mobile phones; downloadable screensavers for computers and/or
mobile phones; downloadable video recordings featuring cartoon
characters and/or video game characters; downloadable musical
sound recordings; downloadable sound recordings using human
voices featuring morning calls and/or wake-up call messages;
downloadable ring tones for mobile phones; downloadable
electronic publications in the nature of magazines, journals and/or
newsletter in the field of computer games, video games, cartoons
and/or general entertainment; clocks; watches; watch straps; key
holders of precious metal; key rings of precious metal; badges of
precious metal; necklaces; earrings; pendants; pendant heads;
brooches, bracelets; rings being jewelry; chains being jewelry;
jewelry; jewelry cases of precious metal; tie pins; medals;
medallions; statutes of precious metal; computer game strategy
guide books; video game strategy guidebooks; series of books
featuring fictional stories and/or fantasy stories; graphic art books;
song books; musical score books; comic books; magazines
featuring computer games, video games, cartoons and/or general
entertainment; posters; stickers; paper banners; calendars; post
cards; pens; pencils; pencil caps; pen cases; drawing rulers;
rubber stamps; notebooks; collectors’ cards; trading cards;
photographs; photograph stands; t-shirts; sweat shirts; jackets;
trousers; hats; caps; socks; gloves; pajamas; scarves;
headbands; wristbands; suspenders; waistbands; belts; shoes
and sandals; masquerade costumes; dolls; toy figures; plush toys;
stuffed toys; inflatable toys; toy vehicles; toy guns; toy swords;
playing cards; card games; board games; jigsaw puzzles; hand
held video game units. SERVICES: Providing on-line computer
games and/or on-line video games; providing information on
computer game strategies and/or video game strategies via
computer networks and/or global communication networks;
providing information on entertainment in the field of computer
games, video games, card games, animated cartoons, comics,
novels and/or magazines; providing on-line non-downloadable
comics; providing on-line non-downloadable magazines in the
field of computer games, video games, cartoons and/or general
entertainment. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

MARCHANDISES: Ludiciels; logiciels de jeux vidéo;
enregistrements sonores sous forme de disques optiques,
disques magnétiques et CD-ROM contenant de la musique et/ou
des récits de fiction; enregistrements audiovisuels sous forme de
disques optiques, disques magnétiques et CD-ROM contenant de
la musique et/ou des récits de fiction; disques compacts musicaux
préenregistrés; vidéodisques numériques préenregistrés
contenant de la musique et/ou des récits de fiction animés;
cassettes vidéo préenregistrées contenant de la musique et/ou
des récits de fiction animés; aimants décoratifs; tapis de souris;
dragonnes pour téléphones cellulaires; cartes de mémoire
vierges; étuis pour cartes de mémoire; étuis à CD; claviers
d’ordinateur; manettes de jeu; contrôleurs de jeux vidéo; papiers
peints téléchargeables pour ordinateurs et/ou téléphones mobiles;
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économiseurs d’écran téléchargeables pour ordinateurs et/ou
téléphones mobiles; enregistrements vidéo téléchargeables;
enregistrements musicaux et sonores téléchargeables; sonneries
téléchargeables pour téléphones mobiles; publications
électroniques dans le domaine des jeux informatiques, des jeux
vidéo, des dessins animés et du divertissement en général;
montres; horloges; porte-clés; bracelets de montre; anneaux à
clés en métal précieux; insignes en métal précieux; colliers;
boucles d’oreilles; pendentifs; têtes de pendentif; broches;
bracelets; bagues (bijoux); chaînes (bijoux); bijoux; étuis à bijoux
en métal précieux; pinces à cravate; médailles; médaillons;
statuettes en métal précieux; guides de stratégie de jeux
informatiques; guides de stratégie de jeux vidéo; livres contenant
des récits fictifs et/ou de fiction; livres de chansons; livres de
partitions musicales; albums de bandes dessinées; magazines
ayant trait à des jeux vidéo et/ou bandes dessinées; affiches;
autocollants; banderoles en papier; calendriers; cartes postales;
stylos; crayons; capuchons pour crayons; étuis à stylos; règles
non graduées; tampons en caoutchouc; carnets; cartes à
collectionner; cartes à échanger; photographies; supports pour
photographies; tee-shirts; pulls d’entraînement; vestes; pantalons;
chapeaux; casquettes; chaussettes; gants; pyjamas; foulards;
bandeaux; serre-poignets; bretelles; ceintures montées;
ceintures; souliers et sandales; costumes de mascarade;
poupées; personnages jouets; jouets en peluche; jouets
rembourrés; jouets gonflables; véhicules-jouets; armes-jouets;
épées jouets; cartes à jouer; jeux de cartes; jeux de table; casse-
tête; jeux vidéo de poche. SERVICES: Fourniture de jeux sur
ordinateur en ligne et/ou de jeux vidéo en ligne; fourniture
d’information sur des stratégies de jeux informatiques et/ou des
stratégies de jeux vidéo au moyen de réseaux d’ordinateurs et/ou
de réseaux mondiaux de télécommunications; fourniture
d’information sur le divertissement dans le domaine de jeux sur
ordinateur, de jeux vidéo, de jeux de cartes, de dessins animés,
de bandes dessinées, de nouveautés et/ou de magazines;
fourniture en ligne de bandes dessinées non téléchargeables;
fourniture en ligne de magazines non téléchargeables dans le
domaine des jeux sur ordinateur, des jeux vidéo, des dessins
animés et/ou de divertissement général. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,299,839. 2006/05/01. Sherwood Services AG, Bahnhofstrasse
29, Schaffhausen CH-8200, SWITZERLAND Representative for
Service/Représentant pour Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., 438 UNIVERSITY AVENUE,
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 

PALINDROME 
WARES: Dialysis catheter kits and trays. Used in CANADA since
at least as early as January 01, 2006 on wares.

MARCHANDISES: Plateaux et nécessaires de cathéters de
dialyse. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le
01 janvier 2006 en liaison avec les marchandises.

1,299,936. 2006/04/21. Le Groupe Phare inc., 3442, rue de
Windsor, Québec, QUÉBEC G1X 2K9 Representative for
Service/Représentant pour Signification: DEBLOIS &
ASSOCIES, LE DELTA 1, 2875, BOULEVARD LAURIER, 10E
ETAGE, SAINTE-FOY, QUÉBEC, G1V2M2 

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

SERVICES: Service de transactions certifiées par Internet,
nommément: la certification de l’envoi et de la réception du
contenu d’un message ou d’un document lors de transactions
financières, bancaires, juridiques, médicales, civiles et
commerciales entre des professionnels, des entreprises et des
individus. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

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

SERVICES: Services related to certified Internet transactions,
namely: certification of the sending and receiving of the content of
a message or a document in financial, banking, legal, medical, civil
and commercial transactions between professionals, businesses
and individuals. Proposed Use in CANADA on services.

1,299,963. 2006/04/24. Go Big Or Go Home, Inc., 42 Fenn
Avenue, Toronto, ONTARIO M2L 1M8 Representative for
Service/Représentant pour Signification: MINDEN GROSS
LLP, 145 KING STREET WEST, SUITE 2200, TORONTO,
ONTARIO, M5H4G2 
 

WARES: (1) Clothing, namely: shirts, jackets, jerseys and hats.
(2) Key chains. (3) Back packs. (4) Skateboards. (5) Pants, shoes,
rugs, wallets, clocks, neon lights and eye glasses and sun
glasses. Used in CANADA since at least as early as August 30,
2005 on wares (1), (2), (3), (4). Proposed Use in CANADA on
wares (5).

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément : chemises,
vestes, jerseys et chapeaux. (2) Chaînettes porte-clés. (3) Sacs à
dos. (4) Planches à roulettes. (5) Pantalons, chaussures,
carpettes, portefeuilles, horloges, lampes au néon, lunettes et
lunettes de soleil. Employée au CANADA depuis au moins aussi
tôt que le 30 août 2005 en liaison avec les marchandises (1), (2),
(3), (4). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises (5).
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1,300,037. 2006/05/02. Sheila Graham, Patricia Lundy and
Laurie Poulsen, a partnership doing business as Opal Care
Products, 132 Beddis Road, Saltspring Island, BRITISH
COLUMBIA V8K 2J2 Representative for Service/Représentant
pour Signification: SMART & BIGGAR, BOX 11560
VANCOUVER CENTRE, 650 W. GEORGIA ST., SUITE 2200,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B4N8 

O BEHAVE 
WARES: Massage oil and body lotion. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Huiles de massage et lotions pour le corps.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,300,068. 2006/05/02. Johnson & Johnson, a legal entity, One
Johnson & Johnson Plaza, New Brunswick, N.J. 08933-7001,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN, P.O.
BOX 3440, STATION D, 112 KENT STREET, SUITE 2001,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6P1 

XEPLION 
WARES: Human Pharmaceuticals for Cancer and Central
Nervous System diseases, namely epilepsy, neuropathic pain,
parkinson’s disease, depression, bipolar disorder, alzheimer’s
disease, anti-psychotic preparation, and treatment of migraines.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits pharmaceutiques pour le cancer et
les maladies du système nerveux central chez l’homme,
nommément épilepsie, douleur neuropathique, maladie de
Parkinson, dépression, trouble bipolaire, maladie d’Alzheimer,
préparation antipsychotique, et traitement des migraines. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,300,175. 2006/05/03. Masco Corporation of Indiana, 55 East
111th Street, Indianapolis, Indiana 46280, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 

WE WORK WONDERS WITH WATER 
WARES: Plumbing products, namely faucets. SERVICES: Sale of
plumbing products. Priority Filing Date: November 09, 2005,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
750,326 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: Articles de plomberie, nommément robinets.
SERVICES: Vente d’articles de plomberie. Date de priorité de
production: 09 novembre 2005, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/750,326 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.

1,300,196. 2006/05/03. DIAGEO NORTH AMERICA, INC., 801
Main Avenue, Norwalk, Connecticut 06851, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING
STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

CROWN ROYAL XR 
WARES: Alcoholic beverages, namely whisky. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

1,300,198. 2006/05/03. DIAGEO NORTH AMERICA, INC., 801
Main Avenue, Norwalk, Connecticut 06851, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING
STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

XR 
WARES: Alcoholic beverages, namely whisky. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

1,300,209. 2006/05/03. Société des Loteries du Québec, 500, rue
Sherbrooke Ouest, Bureau 2000, Montréal, QUÉBEC H3A 3G6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOUDREAU GAGE DUBUC, 2000 MCGILL COLLEGE, SUITE
2200, MONTREAL, QUÉBEC, H3A3H3 

EXPLOSION PAF! 
SERVICES: Administration de loteries. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

SERVICES: Administration of lotteries. Proposed Use in
CANADA on services.

1,300,210. 2006/05/03. Société des Loteries du Québec, 500, rue
Sherbrooke Ouest, Bureau 2000, Montréal, QUÉBEC H3A 3G6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOUDREAU GAGE DUBUC, 2000 MCGILL COLLEGE, SUITE
2200, MONTREAL, QUÉBEC, H3A3H3 

EXPLOSION BING! 
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SERVICES: Administration de loteries. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

SERVICES: Administration of lotteries. Proposed Use in
CANADA on services.

1,300,266. 2006/05/03. Travelers Insurance Group Holdings,
Inc., One Tower Square, Hartford, CT, 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 
 

SERVICES: Insurance underwriting services, namely
underwriting executive liability, directors and officers liability,
employment practices liability, fiduciary liability, miscellaneous
professional liability, crime, kidnap and extortion for ransom, and
identity fraud expense coverage. Priority Filing Date: December
28, 2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 78781487 in association with the same kind of services.
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de souscription d’assurances, nommément
souscription d’assurance-responsabilité pour cadres,
d’assurance-responsabilité pour directeurs et agents,
d’assurance-responsabilité pour pratiques d’emploi, d’assurance-
responsabilité pour fiduciaires, d’assurance-responsabilité
professionnelle diverse, de couverture des frais reliés aux crimes,
aux enlèvements et aux extorsions, pour rançons et fraudes
d’identité. Date de priorité de production: 28 décembre 2005,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78781487 en
liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,300,297. 2006/05/04. MERZ PHARMA GmbH & CO. KGAA,
Eckenheimer Landstrasse 100, 60318 Frankfurt am Main,
GERMANY Representative for Service/Représentant pour
Signification: PERLEY-ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL
LLP, 90 RUE SPARKS STREET, 4TH FLOOR, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1E2 

NAMENDA 
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of
Alzheimer’s disease, dementia, AIDS-related dementia, CNS,
neuropathic pain, diabetic neuropathy, mood disorders, cognitive
disorders, anxiety disorders, brain diseases and central nervous
system movement disorders, and depression; neuroprotective
agent. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on May 18,
2004 under No. 2,843,824 on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le
traitement de la maladie d’Alzheimer, de la démence, de la
démence associée au SIDA, du système nerveux central, de la
douleur neuropathique, de la neuropathie diabétique, des troubles
de l’humeur, des troubles cognitifs, des troubles anxieux, des
maladies cérébrales et des troubles moteurs associés au système
nerveux central et de la dépression; agent neuroprotecteur.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 18 mai 2004 sous le No. 2,843,824 en liaison
avec les marchandises.

1,300,353. 2006/05/04. GUY OCTEAU, 5425, boul. Métropolitain
Est, Montréal, QUÉBEC H1P 1X2 Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP
CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE,
MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7 
 

Le droit à l’usage exclusif des mots ROBERT SMITH, DESIGNED
et LONDON en dehors de la marque de commerce n’est pas
accordé.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément: costumes,
complets, robes, blazers, manteaux, vestes, vestons, pantalons,
anoraks, pardessus, blousons, imperméables, cabans,
sahariennes, bermudas, jeans, chemisiers, chemises, polos, t-
shirts, sweat-shirts, sweat-pants, pull-overs, chandails, gilets,
costumes de bain, bikinis, maillots, robes de nuit, chemises de
nuit, robes de chambre, pyjamas, bas, bas nylon, chaussettes ;
sous-vêtements, nommément: caleçons, brassières, jupons ;
accessoires, nommément: bonnets de bain, cravates, noeuds
papillon; gants, boutons de manchettes, pinces à cravates,
bretelles, ceintures, écharpes, foulards, casquettes, chapeaux ;
parapluies, pochettes, sacs à bagages ; bijouterie, nommément:
bagues, bracelets, colliers, broches; souliers. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

The right to the exclusive use of the words ROBERT SMITH,
DESIGNED and LONDON is disclaimed apart from the trade-
mark.
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WARES: Clothing, namely: costumes, suits, dresses, blazers,
coats, jackets, suit jackets, pants, anoraks, overcoats, waist-
length jackets, raincoats, pea jackets, safari jackets, Bermuda
shorts, jeans, shirt blouses, shirts, polos, T-shirts, sweatshirts,
sweatpants, pullovers, sweaters, vests, swimming suits, bikinis,
tops, nightshirts, nightgowns, bathrobes, pyjamas, hose, nylon
hose, socks; underclothing, namely: briefs, brassieres, panties;
accessories, namely: swim caps, neckties, bow ties; gloves, cuff
links, tie clips, suspenders, belts, shoulder scarves, scarves, peak
caps, hats; umbrellas, pouches, luggage bags; jewellery, namely:
rings, bracelets, necklaces, brooches; shoes. Proposed Use in
CANADA on wares.

1,300,475. 2006/05/04. Groupe Jacobus inc., 2700, Boulevard
Laurier, Ste-Foy (Québec), QUÉBEC G1V 4K5 Representative
for Service/Représentant pour Signification: JEAN-
FRANCOIS PLEAU, (BEAUVAIS, TRUCHON ET ASSOCIES),
79, BOULEVARD RENÉ-LÉVESQUE EST, BUREAU 200, C.P.
1000, HAUTE-VILLE, QUEBEC, QUÉBEC, G1R4T4 
 

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

MARCHANDISES: Bijoux et nommément bagues, boucles
d’oreilles, colliers, bracelets, pendentifs, broches, épinglettes,
épingles, montres et nommément montres-bracelets, montres-
pendentifs, montres-épinglettes. SERVICES: Création, confection
et fabrication de bijoux personnalisés sur commandes spéciales
nommément bagues, boucles d’oreilles, colliers, bracelets,
pendentifs, broches, épinglettes, épingles, montres et
nommément montres-bracelets, montres-pendentifs, montres-
épinglettes. Employée au CANADA depuis aussi tôt que 01
septembre 2005 en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

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

WARES: Jewellery and namely rings, earrings, necklaces,
bracelets, pendants, brooches, pins, watches and namely
wristwatches, pendant watches, pin watches. SERVICES:
Creating and manufacturing of personalized jewellery on special
order, namely rings, earrings, necklaces, bracelets, pendants,
brooches, pins, watches and namely wristwatches, pendant
watches, pin watches. Used in CANADA since as early as
September 01, 2005 on wares and on services.

1,300,583. 2006/05/05. Industrielle Alliance, Assurance et
services financiers inc., 1080, Grande Allée Ouest, Québec,
QUÉBEC G1K 7M3 

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

SERVICES: Des services d’assurance sur la vie et de souscription
de rentes, dont le service de suivi des plans de retraite. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

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

SERVICES: Life insurance and annuity purchase services,
including retirement plan monitoring services. Proposed Use in
CANADA on services.

1,300,584. 2006/05/05. Industrielle Alliance, Assurance et
services financiers inc., 1080 Grande Allée Ouest, Québec,
QUÉBEC G1K 7M3 

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

SERVICES: Des services d’assurance sur la vie et de souscription
de rentes, dont le service de suivi des plans de retraite. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

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

SERVICES: Life insurance and annuity purchase services,
including retirement plan monitoring services. Proposed Use in
CANADA on services.

1,300,736. 2006/05/08. Omega Engineering, Inc., One Omega
Drive, Box 4047, Stamford, Connecticut 06907-0047, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP,
4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K1N0A1 

E-OMEGA 
WARES: Timers and periodic timers industrially and/or
scientifically employed for measuring or controlling variable
parameters, such as temperature, pressure, force, load, vibration,
electrical conductivity, liquid level, acidity, humidity, strain and
flow; computer controlled timing apparatus exclusively intended
for science or industry, namely clocks and timers. Proposed Use
in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Chronomètres et instruments pour la mesure
d’intervalles de temps prédéterminés à usage industriel et/ou
scientifique utilisés pour la mesure ou le contrôle de paramètres
variables tels que la température, la pression, la force, la charge,
la vibration, la conductibilité, le niveau de liquide, l’acidité,
l’humidité, la déformation et le débit; appareils de chronométrage
à commande informatique pour usage scientifique ou industriel,
nommément horloges et chronomètres. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,300,769. 2006/05/08. Pave-Eze, LLC, 12300-31st Avenue NE,
Suite 310, Seattle, WA 98125, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 2300 - 1055
DUNSMUIR STREET, P.O. BOX 49122, BENTALL IV,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1J1 

PAVE-EZE 
WARES: Lightweight pavers for exterior surfaces. Priority Filing
Date: March 02, 2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/655,967 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pavés légers pour surfaces extérieures. Date
de priorité de production: 02 mars 2006, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/655,967 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,300,885. 2006/04/26. Canadian Medical Association, 1867 Alta
Vista Drive, Ottawa, ONTARIO K1G 3Y6 

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

MARCHANDISES: Publications namely books, magazines and
journals. SERVICES: Dissemination to the public of information
on health related issues via the operation of an internet website,
via radio, television and the distribution of print material.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

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

WARES: Publications, nommément livres, magazines et revues.
SERVICES: Diffusion auprès du grand public d’information ayant
trait à la santé au moyen d’un site Web sur l’Internet, de la radio,
de la télévision et de la distribution d’imprimés. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,300,891. 2006/04/26. FRE COMPOSITES (2005) INC., 75
Wales, St-André-d’Argenteuil, QUEBEC J0V 1X0
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DE GRANDPRÉ CHAIT, 1000, RUE DE LA GAUCHETIÈRE
OUEST, BUREAU 2900, MONTRÉAL, QUEBEC, H3B4W5 

 

SERVICES: Services of development, manufacture and sale of
advanced composite products for use in public utilities and
electrical systems infrastructure equipment and networks, namely,
reinforced fiberglass resin-based conduits, fittings and adapters
for carrying electrical and telecommunication cables underwater,
underground and above ground. Used in CANADA since 2003 on
services.

SERVICES: Services de développement, de fabrication et de
vente de composites haute performance pour utilisation dans le
domaine des équipements et réseaux d’infrastructure pour
systèmes de services publics et électriques, nommément
conduits, raccords et adaptateurs à base de résine de fibre de
verre pour le transport sous-marin, souterrain et en surface de
câbles électriques et de télécommunications. Employée au
CANADA depuis 2003 en liaison avec les services.

1,300,895. 2006/04/26. FRE COMPOSITES (2005) INC., 75
Wales, St-André-d’Argenteuil, QUÉBEC J0V 1X0
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DE GRANDPRÉ CHAIT, 1000, RUE DE LA GAUCHETIÈRE
OUEST, BUREAU 2900, MONTRÉAL, QUÉBEC, H3B4W5 

LEADER EN LA MATIÈRE 
SERVICES: Services of development, manufacture and sale of
advanced composite products for use in public utilities and
electrical systems infrastructure equipment and networks, namely,
reinforced fiberglass resin-based conduits, fittings and adapters
for carrying electrical and telecommunication cables underwater,
underground and above ground. Used in CANADA since 2003 on
services.

SERVICES: Services de développement, de fabrication et de
vente de composites haute performance pour utilisation dans le
domaine des équipements et réseaux d’infrastructure pour
systèmes de services publics et électriques, nommément
conduits, raccords et adaptateurs à base de résine de fibre de
verre pour le transport sous-marin, souterrain et en surface de
câbles électriques et de télécommunications. Employée au
CANADA depuis 2003 en liaison avec les services.

1,301,000. 2006/05/09. 9166-5893 Quebec Inc., 8355 Labarre,
Montreal, QUEBEC H4P 2S5 

DEEP WOODS 
WARES: (1) Women’s, Men’s, and Children’s outerwear clothing
namely coats, jackets, parkas, packable shells, pullovers, warm-
up suits and vests and anoraks. Rainwear namely rain jackets,
rain suits, and ponchos, capes, raincoat, trench coat. Thermal
underclothing. (2) Women’s, Men’s, and Children’s wearing
apparel, namely, shorts, pants, blazers, jackets, woven shirts and
knit shirts, tops, vests, bottoms, bib overalls, coveralls, jeans,
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sweatshirts, sweatpants, and sweaters together with all
accessories, namely, hoods, hats, caps, socks, toques,
headbands, visors, gloves, belts, ties, scarves, backpacks,
daypacks, day sacks, rucksacks, pack-bags, duffel bags, stuff
sacks, storage bags and tote bags. (3) Sleeping bags, tents.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Vêtements de plein air pour femmes,
hommes et enfants, nommément manteaux, vestes, parkas,
coquilles pouvant être rangées dans une pochette, pulls,
survêtements, gilets et anoraks; vêtements de pluie, nommément
vestes de pluie, ensembles imperméables, ponchos, capes,
imperméable et pardessus; sous-vêtements isothermes. (2)
Vêtements pour femmes, hommes et enfants, nommément
shorts, pantalons, blazers, vestes, chemises tissées et chemises
en tricot, hauts, gilets, bas, salopettes, combinaisons, jeans, pulls
d’entraînement, pantalons de survêtement et chandails, ainsi que
tous accessoires, nommément capuchons, chapeaux,
casquettes, chaussettes, tuques, bandeaux, visières, gants,
ceintures, cravates, foulards, sacs à dos, sacs d’un jour, sacs
grande contenance de jour, sacs à dos, havresacs, sacs
polochon, grands sacs fourre-tout, sacs d’entreposage et fourre-
tout. (3) Sacs de couchage et tentes. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,301,076. 2006/05/10. Remington Tire Distributors Inc., 10155
102th Street, Suite 2700, Edmonton, ALBERTA T5J 4G8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MILLER THOMSON POULIOT SENCRL, LA TOUR CIBC, 31E
ETAGE, 1155, BOUL. RENÉ-LÉVESQUE OUEST, MONTRÉAL,
QUÉBEC, H3B3S6 

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

MARCHANDISES: Pneus. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que mai 2000 en liaison avec les marchandises.

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

WARES: Tires. Used in CANADA since at least as early as May
2000 on wares.

1,301,268. 2006/05/11. Société des Loteries du Québec, 500, rue
Sherbrooke Ouest, Bureau 2000, Montréal, QUÉBEC H3A 3G6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOUDREAU GAGE DUBUC, 2000 MCGILL COLLEGE, SUITE
2200, MONTREAL, QUÉBEC, H3A3H3 
 

SERVICES: Administration de loteries. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

SERVICES: Administration of lotteries. Proposed Use in
CANADA on services.

1,301,337. 2006/05/12. 4356209 Canada Inc., 1417 C Cyrville
Rd., Suite #203, Ottawa, ONTARIO K1B 3L7 Representative for
Service/Représentant pour Signification: R. WILLIAM WRAY
& ASSOCIATES, P.O. BOX 2760, STATION D, 151 SLATER
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W8 
 

SERVICES: Car and truck rental and leasing services. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de location et de location à bail
d’automobiles et de camions. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.

1,301,383. 2006/05/12. THE DOW CHEMICAL COMPANY, 2030
Dow Center, Midland, Michigan 48674, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 

BUILDGUARD 
WARES: Antimicrobial coatings to prevent the growth of mold,
mildew, bacteria and fungus on various surfaces. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Revêtements antimicrobiens pour prévenir la
croissance des moisissures, bactéries et champignons sur
différentes surfaces. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,301,389. 2006/05/12. Integrity Marketing Inc., 12-111 Fourth
Avenue, Suite 365, St. Catherines, ONTARIO L2S 3P5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500,
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 

INTERNAL FLUSH 
The right to the exclusive use of FLUSH is disclaimed apart from
the trade-mark.
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WARES: Nutritional supplements. Used in CANADA since at
least as early as June 2001 on wares. Priority Filing Date:
November 15, 2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/754,437 in association with the same kind of
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on October
17, 2006 under No. 3,158,144 on wares.

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

MARCHANDISES: Suppléments nutritifs. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2001 en liaison avec
les marchandises. Date de priorité de production: 15 novembre
2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
754,437 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 17 octobre 2006 sous le No. 3,158,144 en liaison
avec les marchandises.

1,301,414. 2006/05/12. JPC, a Partnership comprised of Varun
Sharma and Tokie Sharma, E-28, Connaught Place, New Delhi,
110 001, INDIA Representative for Service/Représentant pour
Signification: ALETTA DEKKERS, 950 RIDGE ROAD, STONEY
CREEK, ONTARIO, L8J2X4 

TUFFRIDER 
WARES: Riding helmets. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Casques de cavaliers. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,301,424. 2006/05/12. Brand 1 Solutions Inc., 5 Sultan Street,
Toronto, ONTARIO M5S 1L6 Representative for Service/
Représentant pour Signification: ANDREW FREI, (Dale &
Lessmann LLP), 181 University Avenue, Suite 2100, TORONTO,
ONTARIO, M5H3M7 

BRAND1SOLUTIONS 
SERVICES: Promotional merchandise services, namely
developing, obtaining, and selling for or to others products
merchandise bearing their trademarks; artwork design and
redesign; purchasing and shipping of goods for others; custom
apparel/product design and manufacturing; inventory
management; website design; creation and production of videos
and other audio and/or visual presentations; event planning and
management; product order fulfillment and product distribution.
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services dans le domaine des articles promotionnels,
nommément élaboration, obtention et vente pour le compte de
tiers ou à des tiers de produits portant leur marque de commerce;
création artistique et modification de graphisme; achat et
expédition de produits pour des tiers; conception et fabrication de
vêtements/produits personnalisés; gestion des stocks; création de
sites Web; création et production de vidéos et autres types de
présentations audio et/ou vidéo; planification et gestion
d’événements; exécution de commandes de produits et
distribution de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services.

1,301,528. 2006/05/15. MeadWestvaco Corporation, a legal
entity, One High Ridge Park, Stamford, Connecticut 06905,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: RICHES, MCKENZIE &
HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST,
TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

EXO 
WARES: Binders, stationery-type portfolios, notebooks, memo
books and pads. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Reliures, porte-documents genre article de
papeterie, carnets et blocs-notes. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,301,529. 2006/05/15. MeadWestvaco Corporation, a legal
entity, One High Ridge Park, Stamford, Connecticut 06905,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: RICHES, MCKENZIE &
HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST,
TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 
 

WARES: Binders, stationery-type portfolios, notebooks, memo
books and pads. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Reliures, porte-documents genre article de
papeterie, carnets et blocs-notes. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,301,558. 2006/05/15. Ask Around Ltd., 136 Fourth Avenue,
Ottawa, ONTARIO K1S 2L4 Representative for Service/
Représentant pour Signification: ODUTOLA PROFESSIONAL
CORPORATION, 280 ALBERT STREET, SUITE 300, OTTAWA,
ONTARIO, K1P5G8 

ASK AROUND 
SERVICES: Providing ratings, reviews and recommendations on
goods, services, and businesses via electronic means namely,
telephone, facsimile and a global computer network. Used in
CANADA since at least as early as March 01, 2006 on services.
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SERVICES: Classements, critiques et recommandations ayant
trait à des produits, des services et des entreprises accessibles
par des moyens électroniques, nommément téléphone, télécopie
et Internet. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
le 01 mars 2006 en liaison avec les services.

1,301,668. 2006/05/02. Corporate Research Associates
Incorporated, 7051 Bayers Road, Halifax, NOVA SCOTIA B3L
2C1 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 

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

WARES: Reports of consumer trends and public opinion.
SERVICES: Research and consulting services relating to
surveying and reporting on consumer trends and public opinion.
Used in CANADA since 2005 on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Rapports sur les tendances de consommation
et l’opinion publique. SERVICES: Services de recherche et de
conseil ayant trait aux sondages et à la publication de résultats
d’études concernant les tendances de consommation et l’opinion
publique. Employée au CANADA depuis 2005 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,301,694. 2006/05/04. PLATO LEARNING, INC., 10801 Nesbitt
Avenue South, Bloomington, Minnesota 55437, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: DEETH WILLIAMS WALL
LLP, NATIONAL BANK BUILDING, 150 YORK STREET, SUITE
400, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5 
 

WARES: (1) Compact disks, interactive software, multimedia
software, floppy disks, diskettes and CD-ROMs featuring recorded
books, newsletters, instructional materials and teaching materials,
all relating to general education curriculum for levels kindergarten
through adult and vocational training. (2) User’s manuals and
guides relating to general education curriculum for levels
kindergarten through adult and vocational training. SERVICES:
Educational services, namely, providing academic, instructional,
vocational, and recreational training, test preparation and
solutions in the fields of general education at the primary,
secondary, graduate and post-graduate levels by means of
computer based systems; and providing an online computer
database featuring educational and instructional materials relating

to general education curriculum for levels kindergarten through
adult and vocational training. Priority Filing Date: May 01, 2006,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
873,252 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) Disques compacts, logiciels interactifs,
logiciels multimédia, disquettes, disquettes et CD-ROM contenant
des livres, des bulletins, des matériels pédagogiques et des
matériels didactiques, le tout en rapport avec le programme
d’éducation générale pour les niveaux allant du pré-maternel à
l’éducation adulte et la formation professionnelle. (2) Manuels et
guides de l’utilisateur ayant trait à des matières d’enseignement
général pour tous les niveaux d’enseignement, de la maternelle à
l’éducation des adultes et à la formation professionnelle.
SERVICES: Services éducatifs, nommément fourniture de
formation scolaire, pédagogique, professionnelle et récréative,
préparation d’épreuves et de solutions dans le domaine de
l’éducation générale aux niveaux primaire, secondaire et des
études supérieures, au moyen de systèmes informatisés; et
fourniture d’une base de données informatique en ligne contenant
du matériel didactique ayant trait au programme d’enseignement
général pour niveaux de maternelle, par le biais de formation des
adultes et de formation professionnelle. Date de priorité de
production: 01 mai 2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/873,252 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.

1,301,704. 2006/05/10. A.H.F. AERATED HOME FURNISHINGS
LTD. / ACCESSOIRES D’AMEUBLEMENTS AERES A.H.F
LTÉE, 5415 Côte de Liesse Road, Suite 100, St-Laurent,
QUEBEC H4P 1A1 Representative for Service/Représentant
pour Signification: PHILLIPS, FRIEDMAN, KOTLER, PLACE
DU CANADA, SUITE 900, MONTREAL, QUEBEC, H3B2P8 

PURELOFT 
WARES: Pillows, foam pillows, travel pillows, pillow covers,
mattress pads, foam pads, duvets and decorative cushions.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Oreillers, oreillers en mousse, oreillers de
voyage, taies d’oreillers, couvre-matelas, matelas de mousse,
couettes et coussins décoratifs. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,301,810. 2006/05/16. AUSTRALIAN GOLD, INC., (a
Corporation of the State of Indiana), 6270 Corporate Drive,
Indianapolis, IN 46278, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O.
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

DARK BRILLIANCE 
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WARES: Non-medicated indoor and outdoor tanning
preparations. Priority Filing Date: March 13, 2006, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/835570 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations de bronzage non
médicamentées pour l’intérieur et l’extérieur. Date de priorité de
production: 13 mars 2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/835570 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,301,922. 2006/05/17. AÉROPORTS DE MONTRÉAL,
personne morale légalement constituée, 1100, boulevard René-
Lévesque Ouest, Bureau 2100, Montréal, QUÉBEC H3B 4X8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
LAVERY, DE BILLY, SUITE 4000, 1 PLACE VILLE MARIE,
MONTREAL, QUÉBEC, H3B4M4 

AEROMONTREAL 
MARCHANDISES: Bulletin électronique d’informations
nommément publication périodique par moyen électronique
d’informations sur des services aéroportuaires. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 mars 2004 en liaison
avec les marchandises.

WARES: Electronic newsletter namely periodic publication of
information on airport services via electronic medium. Used in
CANADA since at least as early as March 01, 2004 on wares.

1,301,971. 2006/05/17. Dundee Corporation, Scotia Plaza, 40
King Street West, Suite 5500, Toronto, ONTARIO M5H 4A9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO,
ONTARIO, M5X1G5 

Dundee Wealth Bank YOUR BANKING 
PARTNER 

The right to the exclusive use of the words WEALTH BANK and
BANKING is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Providing banking services, namely accepting
deposits, withdrawals, borrowing of funds, investment of deposits,
internet banking, telephone banking, debit cards, automated
banking machine services, lending services, credit and charge
cards. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Services bancaires, nommément acceptation de
dépôts, retraits, emprunt de fonds, placement de dépôts,
opérations bancaires sur l’Internet, opérations bancaires par
téléphone, cartes de débit, services bancaires automatisés,
services de prêt et cartes de crédit et de paiement. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les services.

1,302,015. 2006/05/17. PADCON Ltd., 55 Administration Road,
Unit 37, Concord, ONTARIO L4K 4G9 Representative for
Service/Représentant pour Signification: PAUL D. JONES,
(JONES & CO.), 365 BAY STREET, 2ND FLOOR, TORONTO,
ONTARIO, M5H2V1 

CHARLIE PEPPER’S 
SERVICES: Restaurant and bar services. Proposed Use in
CANADA on services.

SERVICES: Services de restaurant et de bar. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,302,042. 2006/05/08. NeoPets, Inc., 412 West Broadway
Avenue, 3rd Floor, Glendale, California 91204, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE,
6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 

ALTADOR 
SERVICES: Entertainment services, namely, providing an online
interactive computer game. Proposed Use in CANADA on
services.

SERVICES: Services de divertissement, nommément mise à
disposition de jeux interactifs en ligne. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,302,071. 2006/05/11. THE GOODYEAR TIRE & RUBBER
COMPANY, 1144 East Market Street, Akron, Ohio 44316-0001,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOODYEAR CANADA INC.,
ATTN: LAW DEPARTMENT, 450 KIPLING AVENUE,
TORONTO, ONTARIO, M8Z5E1 

TREDLOCK 
WARES: Tires. Priority Filing Date: February 08, 2006, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/809610 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pneus. Date de priorité de production: 08
février 2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
809610 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,302,149. 2006/05/18. Valeo Pharma Inc., 16,667 Hymus Blvd.,
Kirkland, QUEBEC H9H 4R9 Representative for Service/
Représentant pour Signification: MBM & CO., 270 ALBERT
STREET, 14TH FLOOR, P.O. 809, STATION B, OTTAWA,
ONTARIO, K1P5G8 

VANCO-V 
WARES: Antibiotics. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Antibiotiques. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,302,238. 2006/05/19. LA SENZA INC., 5401 Eglinton Avenue
West, Suite 107, Toronto, ONTARIO M9C 5K6 Representative
for Service/Représentant pour Signification: MCMILLAN
BINCH MENDELSOHN S.E.N.C.R.L., S.R.L LLP, 1000
SHERBROOKE STREET WEST, 27TH FLOOR, MONTREAL,
QUEBEC, H3A3G4 

LA SENZA TECHNOLITE 
WARES: Brassieres, panties, camisoles and chemises.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Soutiens-gorge, culottes, cache-corsets et
chemises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,302,248. 2006/05/19. ABATRA TECHNOLOGY CO., LTD,
CHUNRI BUILDING, NO. 4 GAOXIN-2 ROAD, HI-TECH
DEVELOPMENT ZONE, XI’AN CITY, SHAANXI PROVINCE
710075, CHINA Representative for Service/Représentant
pour Signification: FU KAM YUK, 5194 KILLARNEY STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V5R3V9 
 

WARES: Nutritional supplements, namely lecithin, minerals,
vitamins; dietary supplements, namely, meal replacement bars,
meal replacement drink mixes, minerals, vitamins; tea; alcoholic
tea-based beverages; non-alcoholic tea-based beverages; candy;
pastries; vinegar; seasonings; bee glue for human consumption;
royal jelly for human consumption, not for medical purposes;
honey; molasses for food. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments nutritifs, nommément lécithine,
minéraux, vitamines; suppléments diététiques, nommément
substituts de repas en barres, préparations pour boissons
utilisées comme substituts de repas, minéraux, vitamines; thé;
boissons à base de thé alcoolisées; boissons à base de thé non
alcoolisées; bonbons; pâtisseries; vinaigre; assaisonnements;
propolis pour consommation humaine; gelée royale pour
consommation humaine, non pour fins médicales; miel; mélasses
pour aliments. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,302,270. 2006/05/19. Kirin Beer Kabushiki Kaisha (also trading
as Kirin Brewery Co., Ltd.), 10-1, Shinkawa 2-chome, Chuo-ku,
Tokyo, JAPAN Representative for Service/Représentant pour
Signification: MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET, SUITE
1800, P.O. BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5S7 

Shock Wave 

WARES: Live petunia plants and seeds for petunia plants.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pétunias vivants et semences de pétunia.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,302,273. 2006/05/19. Alexander Campbell and Yolanda
Campbell, in partnership, Box 219, Pense, SASKATCHEWAN
S0G 3W0 Representative for Service/Représentant pour
Signification: FURMAN & KALLIO, 1400 - 2002 VICTORIA
AVENUE, P.O. BOX 20010, REGINA, SASKATCHEWAN,
S4P0R7 

A FEW BRICKS SHORT OF A LOAD 
WARES: BOARD GAME AND GAME COMPONENT PIECES
SOLD AS A UNIT. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Jeux de combinaison et pièces vendus
comme un tout. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,302,304. 2006/05/19. CANADIAN CHOICE WHOLESALERS
LTD., 2627 WEST 16TH AVENUE, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA V6K 3C2 Representative for Service/
Représentant pour Signification: RICHARDS BUELL SUTTON
LLP, SUITE 700 - 401 WEST GEORGIA STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B5A1 

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

WARES: Decaffeinated coffee. Proposed Use in CANADA on
wares.

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

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

1,302,352. 2006/05/19. Terraquip Inc., 488 Edgeley Blvd., Unit 2,
Concord, ONTARIO L4K 4G4 Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

MAGNUM 
WARES: Skid steers. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Chargeurs à direction à glissement. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,302,353. 2006/05/19. Comau Spa, Via Rivalta 30, 10095
Grugliasco, TO, ITALY Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 
 

The applicant disclaims the right to the exclusive use of the word
LASER in relation to the goods described as ’laser apparatus, and
instruments and systems for use in laser welding’ apart from the
trade-mark.

WARES: Industrial robots for use in welding; laser apparatus,
instruments and systems for use in laser welding. Proposed Use
in CANADA on wares.

Le requérant renonce au droit à l’usage exclusif du mot "LASER"
en rapport avec les marchandises décrites comme "instruments et
systèmes et appareils laser pour utilisation dans le soudage laser"
en dehors de la marque de commerce.

MARCHANDISES: Robots industriels pour soudage; appareils,
instruments et systèmes laser pour soudage au laser. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,302,355. 2006/05/19. SSL Americas, Inc., 3585 Engineering
Drive, Norcross, Georgia 30092, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO,
ONTARIO, M5X1G5 

CINQ À SEXE 
WARES: Condoms, lubricants and massagers. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Condoms, lubrifiants et appareils de
massage. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,302,357. 2006/05/19. Comau Spa, Via Rivalta 30, 10095
Grugliasco, TO, ITALY Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 
 

The applicant disclaims the right to the exclusive use of the word
LASER in relation to the goods described as ’laser apparatus, and
instruments and systems for use in laser welding’ apart from the
trade-mark

WARES: Industrial robots for use in welding; laser apparatus,
instruments and systems for use in laser welding. Proposed Use
in CANADA on wares.

Le requérant renonce au droit à l’usage exclusif du mot "LASER"
en rapport avec les marchandises décrites comme "instruments et
systèmes et appareils laser pour utilisation dans le soudage laser"
en dehors de la marque de commerce.

MARCHANDISES: Robots industriels pour soudage; appareils,
instruments et systèmes laser pour soudage au laser. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,302,381. 2006/05/19. The Spectranetics Corporation, 96
Talamine Court, Colorado Springs, Colorado 80907, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: ERIC J. SWETSKY, 25
SYLVAN VALLEYWAY, TORONTO, ONTARIO, M5M4M4 

TURBO-BOOSTER 
WARES: Medical devices, namely, sheaths for catheters. Priority
Filing Date: April 07, 2006, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/856812 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs médicaux, nommément gaines
pour cathéters. Date de priorité de production: 07 avril 2006, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/856812 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,302,458. 2006/05/12. TRAK KAYAKS INC., 4315B-58th
Avenue, Calgary, ALBERTA T2C 1Y3 Representative for
Service/Représentant pour Signification: DAVIS &
COMPANY, 2800 PARK PLACE, 666 BURRARD STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C2Z7 
 

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

WARES: (1) Boats, namely, kayaks, foldable skin/frame kayaks,
and adjustable rocker design kayaks. (2) Kayak skins, namely,
decks and hulls, and kayak internal frames and structural and
replacement parts therefor. (3) Kayak parts and accessories,
namely, packs, bags, and cases used for transporting
disassembled kayaks. Priority Filing Date: May 03, 2006,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
876,015 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

Le droit à l’usage exclusif du mot KAYAKS en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
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MARCHANDISES: (1) Bateaux, nommément kayaks, kayaks
groenlandais pliables et kayaks à giron réglable. (2) Pontages de
kayaks, nommément pontages et coques et armatures internes de
kayaks et leurs pièces structurales et pièces de rechange. (3)
Pièces et accessoires de kayak, nommément sacs et étuis servant
au transport de kayaks démontés. Date de priorité de production:
03 mai 2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
876,015 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,302,467. 2006/05/23. HEWLETT-PACKARD DEVELOPMENT
COMPANY, L.P., a Texas limited partnership, 20555 State
Highway 249, Houston, Texas 77070, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: LAPOINTE ROSENSTEIN, L.L.P., 1250 RENE-
LEVESQUE BLVD. WEST, SUITE 1400, MONTREAL, QUEBEC,
H3B5E9 

SNAPFISH 
SERVICES: Photographic and digital image processing,
developing and printing services; providing a website for
electronic imaging, scanning, editing, manipulating, organizing
and alteration of digital images; custom imprinting of digital and
photographic images onto photographic paper and merchandise.
Used in CANADA since at least as early as 2002 on services.

SERVICES: Traitement d’images photographiques et
numériques, services de développement et d’impression; mise à
disposition d’un site Web pour imagerie électronique,
numérisation, édition, manipulation, organisation et modification
d’images numériques; impression à façon d’images
photographiques et numériques sur du papier photographique et
sur des marchandises. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que 2002 en liaison avec les services.

1,302,493. 2006/05/23. Henkel Consumer Goods, Inc., (a
Delaware Corporation), 15501 North Dial Blvd., Scottsdale,
Arizona, 85260, 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 

MANE TAMER 
WARES: Hair care preparations; hair styling preparations.
Priority Filing Date: May 18, 2006, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/886875 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins capillaires; produits de mise
en plis. Date de priorité de production: 18 mai 2006, pays: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/886875 en liaison avec le
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,302,494. 2006/05/23. Henkel Consumer Goods, Inc., (a
Delaware Corporation), 15501 North Dial Blvd., Scottsdale,
Arizona, 85260, 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 

STAND STILL 
WARES: Hair care preparations; hair styling preparations.
Priority Filing Date: May 18, 2006, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/886851 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins capillaires; produits de mise
en plis. Date de priorité de production: 18 mai 2006, pays: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/886851 en liaison avec le
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,302,495. 2006/05/23. Henkel Consumer Goods, Inc., (a
Delaware Corporation), 15501 North Dial Blvd., Scottsdale,
Arizona, 85260, 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 

HYDRAHOLD 
WARES: Hair care preparations; hair styling preparations.
Priority Filing Date: May 18, 2006, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/886824 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins capillaires; produits de mise
en plis. Date de priorité de production: 18 mai 2006, pays: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/886824 en liaison avec le
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,302,499. 2006/05/23. Libertine LLC, 200 North Larchmont
Blvd., Los Angeles, California, 90004, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: FRASER MILNER CASGRAIN LLP, 99 BANK
STREET, SUITE 1420, OTTAWA, ONTARIO, K1P1H4 

LIBERTINE 
WARES: Mens’ trousers, overcoats, suits, topcoats, shirts,
sweaters, sweatshirts, dress shirts, blazers, tee shirts. Womens’
trousers, overcoats, one piece dresses, evening dresses,
combination suits, topcoats, two piece dresses, frocks, shirts,
blouses, sweaters, sweatshirts, dress shirts, blazers, tee shirts.
Used in CANADA since at least as early as September 2002 on
wares.
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MARCHANDISES: Pantalons, paletots, costumes, pardessus,
chemises, chandails, pulls d’entraînement, chemises habillées,
blazers, tee-shirts pour hommes. Pantalons, paletots, robes une
pièce, robes du soir, combinaisons, pardessus, robes deux
pièces, blouses, chemises, chemisiers, chandails, pulls
d’entraînement, chemises habillées, blazers, tee-shirts pour
femmes. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
septembre 2002 en liaison avec les marchandises.

1,302,540. 2006/05/23. Warner-Lambert Company LLC, 201
Tabor Road, Morris Plains, New Jersey 07950, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING
STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

LISTERINE POCKETCHEWS 
WARES: Breath fresheners. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Rafraîchisseurs d’haleine. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,302,554. 2006/05/23. Warner-Lambert Company LLC, 201
Tabor Road, Morris Plains, New Jersey 07950, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING
STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

POCKETCHEWS 
WARES: Breath fresheners. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Rafraîchisseurs d’haleine. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,302,692. 2006/05/24. Sport Obermeyer, Ltd., 115 AABC,
Aspen, COLORADO 81611, 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 
 

WARES: (1) Ski wear; headwear, namely, hats and headbands.
(2) Footwear, namely outdoor winter footwear and ski footwear.
Used in CANADA since at least as early as 2002 on wares (1);
May 23, 2006 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Vêtements de ski; chapellerie,
nommément chapeaux et bandeaux. (2) Articles chaussants,
nommément articles chaussants d’hiver pour l’extérieur et articles
chaussants pour skieurs. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que 2002 en liaison avec les marchandises (1); 23
mai 2006 en liaison avec les marchandises (2).

1,302,758. 2006/05/24. Trebor Bassett Limited, 25 Berkeley
Square, London, W1J 6HB, UNITED KINGDOM Representative
for Service/Représentant pour Signification: BERESKIN &
PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

MAYNARDS MINI FRUIT GUMS 
The right to the exclusive use of MINI FRUIT GUMS is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Candy. Proposed Use in CANADA on wares.

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

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

1,302,968. 2006/05/25. Cargill Meat Solutions Corporation, 151
N. Main Street, Wichita, Kansas 67202, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE
1500, 50 O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 
 

WARES: Pork products. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits du porc. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.
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1,303,050. 2006/05/29. Igloo Erectors Ltd., 3468 46 Avenue S.E.,
Calgary, ALBERTA T2B 3J2 Representative for Service/
Représentant pour Signification: REID SCHMIDT,
(CORNERSTONE LAW GROUP LLP), 300, 10655 SOUTHPORT
ROAD S.W., CALGARY, ALBERTA, T2W4Y1 

IGLOO ERECTORS LTD. 
The right to the exclusive use of ERECTORS LTD is disclaimed
apart from the trade-mark.

SERVICES: Installation, custom design and fabrication of roof and
floor decking, wall and roof cladding systems, standing seam roofs
and architectural wall panels for buildings; and design and
fabrication of clips and anchors used in the installation of
architectural wall panels for buildings. Used in CANADA since
December 1987 on services.

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

SERVICES: Installation, conception spéciale et fabrication de
platelage de toit et de plancher, revêtements de mur et de toit,
toitures à joints debout et panneaux muraux architecturaux pour
bâtiments; conception et fabrication de pinces et ancres servant à
l’installation de panneaux muraux architecturaux pour bâtiments.
Employée au CANADA depuis décembre 1987 en liaison avec les
services.

1,303,077. 2006/05/26. Health4All Products Limited, 545
Welham Road, Barrie, ONTARIO L4N 8Z6 Representative for
Service/Représentant pour Signification: ANDREW FREI,
(Dale & Lessmann LLP), 181 University Avenue, Suite 2100,
TORONTO, ONTARIO, M5H3M7 

HEALTHESWEET 
WARES: Mixture of herbs used as flavouring and/or a sweetener
for foods and beverages. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Mélange d’herbes utilisées comme
aromatisant ou édulcorant dans des aliments et des boissons.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,303,112. 2006/05/26. Technologies de Sécurité Électronique
Doven Inc., 2905, boul. Losch, Bureau 8, Ville Saint-Hubert,
QUÉBEC J3Y 3V6 Representative for Service/Représentant
pour Signification: MICHEL-J. LANCTÔT, 555 BOULEVARD
RENÉ-LÉVESQUE OUEST, BUREAU 777, MONTREAL,
QUÉBEC, H2Z1B1 

DOVENX 

MARCHANDISES: Appareil de traitement électrostatique de
fluide pour les moteurs à combustion. SERVICES: (1) Distribution
commerciale et vente au détail d’un appareil de traitement
électrostatique de fluides pour les moteurs à combustion. (2)
Installation d’un appareil de traitement électrostatique de fluides
pour les moteurs à combustion. Employée au CANADA depuis 01
août 2005 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

WARES: Apparatus for the electrostatic treatment of fluids for
combustion engines. SERVICES: (1) Commercial distribution and
retail sale of a device for the electrostatic treatment of fluids for
combustion motors. (2) Installation of apparatus for the
electrostatic treatment of fluids for combustion engines. Used in
CANADA since August 01, 2005 on wares and on services.

1,303,120. 2006/05/26. Intervet International B.V., Wim de
Körverstraat 35, 5831 AN Boxmeer, NETHERLANDS
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OGILVY RENAULT LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1981 MCGILL
COLLEGE AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL, QUEBEC,
H3A2Y3 

VASOTOP 
WARES: Veterinary preparations for the treatment of congestive
heart failure in dogs. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations vétérinaires pour le traitement
de l’insuffisance cardiaque globale chez les chiens. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,303,142. 2006/05/29. Platinum Performance Inc., P.O. Box
990, 67 Commerce Drive, Unit 100, Buellton, California 93427,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

PLATINUM ASSURANCE 
SERVICES: Consulting services relating to nutritional supplement
programs for humans and animals. Priority Filing Date:
November 30, 2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/763914 in association with the same kind of
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de consultation ayant trait aux programmes
de consommation de suppléments nutritifs pour humains et
animaux. Date de priorité de production: 30 novembre 2005, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/763914 en liaison
avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.
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1,303,163. 2006/05/29. Stylus Pty Ltd, 10 Market Street,
Brisbane, Queensland 4000, AUSTRALIA Representative for
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE
LLP, ONE QUEEN STREET EAST, SUITE 2400, TORONTO,
ONTARIO, M5C3B1 

STYLUS 
WARES: Toilets, bidets, toilet pans and cisterns; baths; basins,
sinks. Used in AUSTRALIA on wares. Registered in or for
AUSTRALIA on August 05, 2004 under No. 1014494 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cuvette hygiéniques, bidets, bacs de toilette
et réservoirs; baignoires; lavabos, éviers. Employée:
AUSTRALIE en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans
ou pour AUSTRALIE le 05 août 2004 sous le No. 1014494 en
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,303,222. 2006/05/29. GSC TECHNOLOGY CORPORATION,
160 rue Vanier, St-Jean-sur-Richelieu, QUEBEC J3B 3R4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 PLACE VILLE
MARIE, 37TH FLOOR/37E ETAGE, MONTREAL, QUEBEC,
H3B3P4 

PENGUIN 
WARES: Kayaks, canoes, pedal boats, water bikes, water
hammocks, and water trampolines. Used in CANADA since May
15, 2006 on wares.

MARCHANDISES: Kayaks, canots, pédalos, vélos aquatiques,
hamacs d’eau et trampolines d’eau. Employée au CANADA
depuis 15 mai 2006 en liaison avec les marchandises.

1,303,270. 2006/05/15. Canadian Imperial Bank of Commerce,
199 Bay Street, Commerce Court West, 11th Floor, Toronto,
ONTARIO M5L 1A2 Representative for Service/Représentant
pour Signification: JOANNE E. GILLESPIE, CIBC LEGAL
DIVISION, 199 BAY STREET- 11TH FLOOR, COMMERCE
COURT WEST, TORONTO, ONTARIO, M5L1A2 

CIBC WORLD MARKETS BOND 
PORTFOLIO SOLUTIONS 

The right to the exclusive use of the words WORLD MARKETS
BOND PORTFOLIO is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Banking services, investment services namely,
trading services; securities services; brokerage services namely,
stock brokerage, bond brokerage, money market brokerage,
margin brokerage account services; financial investment analysis
services, mutual funds services; business services, namely,
research services, namely, investment research services,
economic research services; consulting services, namely,
investment consulting services, price quotation services,
statistical information services; financial consulting services;

electronic price quotation services for securities, bonds, stocks,
statistical information services; providing financial and investment
information, financial and investment news, financial and
investment research, financial and investment databases, all for
use by investors in the trading and analysis of investments,
finances, and financial planning. Proposed Use in CANADA on
services.

Le droit à l’usage exclusif des mots WORLD MARKETS BOND
PORTFOLIO en dehors de la marque de commerce n’est pas
accordé.

SERVICES: Services bancaires, services d’investissement,
nommément services de négociation; services de valeurs
mobilières; services de courtage, nommément courtage d’actions,
services de courtage d’obligations, services de courtage de
marché monétaire, services de compte de courtage sur marge;
services d’analyse des investissements financiers, services de
fonds mutuels; services d’affaires, nommément services de
recherche, nommément services de recherche sur les
investissements, services de recherche économique; services de
consultation, nommément services de consultation sur les
investissements, services de cote des prix, services de
renseignements statistiques; services de consultation sur les
finances; services électroniques de cote de prix de valeurs,
d’obligations et de titres, services de renseignements statistiques;
prestation de données sur les finances et les investissements, de
nouvelles sur les finances et les investissements, de recherches
sur les finances et les investissements, de bases de données sur
les finances et les investissements, le tout pour utilisation par des
investisseurs aux fins de la négociation et de l’analyse
d’investissements, des finances et de la planification financière.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,303,427. 2006/05/30. Benecaid Health Benefit Solutions Inc.,
185 The West Mall, Suite 1700, Toronto, ONTARIO M9C 5L5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO,
ONTARIO, M5X1G5 

BENECAID TRAVEL ASSIST 
The right to the exclusive use of the words TRAVEL and ASSIST
is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Services of providing personal and group travel
insurance. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Fourniture d’assurance-voyage personnelle et
collective. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 54, No. 2725

January 17, 2007 273 17 janvier 2007

1,303,635. 2006/05/31. A.C. NIELSEN COMPANY, 150 North
Martingale Road, Schaumburg, Illinois 60173, 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 

KEY ACCOUNT STOREVIEW 
WARES: Computer software namely computer utility programs to
enable users to conduct market research analysis of retail stores
and other stores. SERVICES: Market research services; market
analysis services. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

MARCHANDISES: Logiciels, nommément programmes
informatiques utilitaires utilisés à des fins d’analyse d’études de
marché de magasins de détail et autres magasins. SERVICES:
Services d’études de marchés; services d’analyse de marchés.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,303,745. 2006/06/01. GlaxoSmithKline Biologicals S.A., rue de
l’Institut 89, B-1330 Rixensart, BELGIUM Representative for
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9 

NUMIFIRIX 
WARES: Vaccines for human use. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Vaccins pour usage humain. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,303,749. 2006/06/01. GlaxoSmithKline Biologicals S.A., rue de
l’Institut 89, B-1330 Rixensart, BELGIUM Representative for
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9 

NUMOFIRIX 
WARES: Vaccines for human use. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Vaccins pour usage humain. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,303,750. 2006/06/01. GlaxoSmithKline Biologicals S.A., rue de
l’Institut 89, B-1330 Rixensart, BELGIUM Representative for
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9 

NUMOCORIX 

WARES: Vaccines for human use. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Vaccins pour usage humain. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,303,752. 2006/06/01. GlaxoSmithKline Biologicals S.A., rue de
l’Institut 89, B-1330 Rixensart, BELGIUM Representative for
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9 

NUMIVIRIX 
WARES: Vaccines for human use. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Vaccins pour usage humain. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,303,826. 2006/06/01. Fieldturf Tarkett Inc., 8088 Montview,
Mont-Royal, QUEBEC H4P 2L7 Representative for Service/
Représentant pour Signification: SPIEGEL SOHMER, LLP, 5
PLACE VILLE MARIE, SUITE 1203, MONTREAL, QUEBEC,
H3B2G2 

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

WARES: Artificial turf for playgrounds. SERVICES: Installation of
artificial turf for playgrounds. Proposed Use in CANADA on wares
and on services.

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

MARCHANDISES: Gazon synthétique pour terrains de jeux.
SERVICES: Installation de gazon synthétique pour terrains de
jeux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,303,910. 2006/06/02. 4273371 CANADA INC., 5525, rue Paré,
Ville Mont-Royal, QUÉBEC H4P 1P7 Representative for
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7 

RC BASIX 
MARCHANDISES: Clothing, namely: sweaters, T-shirts,
camisoles, jackets, cardigans, turtlenecks, dresses, coats, polo
shirts, midriff tops, slips, pants, jeans, Bermuda shorts, shorts,
skirts, polo shirts, suits, jumpsuits, overalls, blouses, blazers,
sweatshirts, jerseys, ski suits, overcoats, parkas, anoraks;
raincoats, jogging suits, pajamas, nightgowns, nighties, dressing
gowns, bathrobes, sleeping garments, underclothing, culottes,
boxer shorts, uniforms, beachwear, swim suits, leotards,
slipovers, belts, mittens, gloves, neckties, hats, caps, berets,
toques, headbands, bandannas, ear muffs, scarves. Footwear,



Vol. 54, No. 2725 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

17 janvier 2007 274 January 17, 2007

namely shoes, boots, slippers, slipper socks, athletic shoes,
sports footwear, namely sneakers, running shoes, walking shoes,
tennis shoes, athletic footwear, golf shoes, sandals and rubbers.
Bags, namely clothes bags, travel bags, carryalls, sports bags,
athletic bags, gym bags, hand bags, shoulder bags, backpacks,
school bags, luggage bags, fanny packs, all-purpose carrying
bags, duffel bags. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

WARES: Vêtements, nommément chandails, tee-shirts,
camisoles, vestes, cardigans, cols roulés, robes, manteaux,
chemises polo, brassières, jupons, pantalons, jeans, bermudas,
shorts, jupes, chemises polo, complets-vestons, combinaisons-
pantalons, salopettes, blouses, blazers, hauts molletonnés,
jerseys, costumes de ski, pardessus, parkas, anoraks; manteaux
de pluie, ensembles de jogging, pyjamas, chemises de nuits,
nuisettes, robes de chambre, sorties-de-bain, vêtements de nuit,
dessous, culottes, boxer shorts, uniformes, vêtements de plage,
maillots de bain, maillots, tuniques, ceintures, mitaines, gants,
cravates, chapeaux, casquettes, bérets, tuques, serre-têtes,
bandanas, cache-oreilles, foulards. Articles chaussants,
nommément chaussures, bottes, pantoufles, chaussettes-
pantoufles, chaussures d’athlétisme, articles chaussants de
sports, nommément chaussures de gymnastique, souliers de
course, chaussures de marche, chaussures de tennis,
chaussures d’athlétisme, chaussures de golf, sandales et couvre-
chaussures. Sacs, nommément sacs à vêtements, sacs de
voyage, fourre-tout, sacs de sports, sacs d’athlétisme, sacs de
gymnastique, sacs à main, sacs à bandoulière, sacs à dos, sacs
d’écolier, sacs de voyage, sacoches de ceinture, sacs de transport
polyvalents, polochons. Proposed Use in CANADA on wares.

1,303,952. 2006/06/05. BLAKE MYCOSKIE, 809 SAN MIGUEL.,
VENICE, CA. 90291. USA., UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1 

TOMS 
WARES: Clothing, namely, canvas shoes, shoes, belts, caps, arm
warmers, knee warmers, wrap-arounds, hoods, infant and toddler
one piece clothing, jerseys, belts, leather belts, mufflers, bathing
suits, underwear, leotards, shirts, shorts, t-shirts, pants, shoulder
wraps, ties, tops, wraps, skirts, jackets, vests, hats, socks,
sweaters, gloves, slippers, and robes. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément souliers de toile,
chaussures, ceintures, casquettes, manches isothermes,
genouillères, paréos, capuchons, vêtements une-pièce pour
bébés et tout-petits, jerseys, ceintures, ceintures de cuir, cache-
nez, maillots de bain, sous-vêtements, léotards, chemises, shorts,
tee-shirts, pantalons, bandages pour épaules, cravates, hauts,
paréos, jupes, vestes, gilets, chapeaux, chaussettes, chandails,
gants, pantoufles et peignoirs. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,303,953. 2006/06/02. Zokero Inc., 1100, 736 - 8th Avenue SW,
Calgary, ALBERTA T2P 1H4 Representative for Service/
Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9 

ZOKERO 
WARES: Computer software, namely seismic interpretation and
visualization analysis software. SERVICES: Provision to others of
technological and software support services in the energy
exploration and production market. Used in CANADA since at
least as early as 1998 on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels, nommément logiciels d’analyse de
visualisation et d’interprétation sismique. SERVICES: Services de
soutien technologique et des logiciels rendus à des tiers dans le
domaine de l’exploration et de la production d’énergie. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1998 en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services.

1,303,954. 2006/06/02. Zokero Inc., 1100, 736 - 8th Avenue SW,
Calgary, ALBERTA T2P 1H4 Representative for Service/
Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9 

SEISWARE 
WARES: Computer software, namely seismic interpretation and
visualization analysis software. SERVICES: Provision to others of
support services for seismic interpretation and visualization
analysis software. Used in CANADA since at least as early as
1998 on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels, nommément logiciels d’analyse de
visualisation et d’interprétation sismique. SERVICES: Fourniture
à des tiers de services de soutien pour logiciels d’analyse de
visualisation et d’interprétation sismique. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que 1998 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.
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1,303,955. 2006/06/02. Lakeport Brewing Limited Partnership,
201 Burlington Street East, Hamilton, ONTARIO L8L 4H2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
STIKEMAN ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50 O’CONNOR
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 
 

The applicant disclaims the right to the exclusive use of ALL
READING MATTER except for the word LAKEPORT apart from
the trade mark as a whole.

WARES: Beer. Proposed Use in CANADA on wares.

Le requérant renonce au droit à l’usage exclusif de toute la
matière à lire sauf pour le mot LAKEPORT en dehors de la
marque de commerce comme un tout.

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

1,303,983. 2006/06/02. Jonathan Product LLC, 979 Corporate
Boulevard, Linthicum Heights, Maryland,21090, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: FASKEN MARTINEAU
DUMOULIN LLP, TORONTO DOMINION BANK TOWER, SUITE
4200, P.O. BOX 20, TORONTO-DOMINION CENTRE,
TORONTO, ONTARIO, M5K1N6 

SILKY DIRT 
WARES: Hair care products and hair styling preparations, namely
shampoos, conditioners, glosses, leave-in conditioners, waxes,
pomades, mousses, serums, sprays and gels. Priority Filing
Date: May 25, 2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/892,767 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits pour le soin des cheveux et produits
de mise en plis, nommément shampoings, conditionneurs,
brillants, conditionneurs sans rinçage, cires, pommades,
mousses, sérums, vaporisateurs et gels. Date de priorité de
production: 25 mai 2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/892,767 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,304,100. 2006/06/05. Landis Productions Ltd., #1, 2280 - 39th
Avenue NE., Calgary, ALBERTA T2E 6P7 Representative for
Service/Représentant pour Signification: ARVIC, #280, 521 -
3RD AVENUE S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P3T3 

JO HIKK 
SERVICES: Entertainment services, namely, live musical
performances by a band via personal appearances, television and
radio appearances; providing a website featuring information on a
musical group including performances, records, appearances,
and band member biographies via a website on a global computer
network; providing music selectable by Individual users by means
of a global computer network. Used in CANADA since January
2004 on services.

SERVICES: Services de divertissement, nommément
représentations musicales en direct par un groupe sous forme
d’apparitions en personne et d’apparitions à la radio et à la
télévision; mise à disposition d’un site Web contenant de
l’information sur le groupe de musique, y compris représentations,
disques, présentations et biographies des membres du groupe au
moyen d’un site Web sur un réseau informatique mondial; mise à
disposition de musique pouvant être sélectionnée par les
utilisateurs par le biais d’un réseau informatique mondial.
Employée au CANADA depuis janvier 2004 en liaison avec les
services.

1,304,101. 2006/06/05. Landis Productions Ltd., #1, 2280 - 39th
Avenue NE., Calgary, ALBERTA T2E 6P7 Representative for
Service/Représentant pour Signification: ARVIC, #280, 521 -
3RD AVENUE S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P3T3 

JO HIKK 
SERVICES: Fan club services; entertainment services, namely,
providing a website featuring information, pictures, entertainment
graphics and audio visual works in the field of music and
entertainment; Entertainment services, namely, providing a
website featuring Information, pictures, entertainment graphics
and audio visual works about performances, recordings,
appearances, the biography and other Information regarding a
musical performer, recording artist, actor, or celebrity. Used in
CANADA since January 2004 on services.

SERVICES: Services de club d’admirateurs; services de
divertissement, nommément mise à disposition d’un site Web
contenant de l’information, des images, des oeuvres graphiques
et audiovisuelles dans le domaine de la musique et du
divertissement; services de divertissement, nommément mise à
disposition d’un site Web contenant de l’information, des images,
des graphismes à vocation de divertissement et des oeuvres
audiovisuelles ayant trait aux représentations, aux
enregistrements, aux présentations, à la biographies et ainsi que
d’autres informations concernant un musicien, un artiste
exécutant, un acteur ou une vedette. Employée au CANADA
depuis janvier 2004 en liaison avec les services.
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1,304,127. 2006/06/05. GLUEK BREWING COMPANY, (A
Colorado Corporation), 219 N. RED RIVER AVENUE, COLD
SPRING, MINNESOTA, 56320, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RICHARDS BUELL SUTTON LLP, SUITE 700 - 401 WEST
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6B5A1 

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

WARES: Alcoholic beverages namely beer. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on January 11, 2005 under No. 2,917,243
on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément bière.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 11 janvier 2005 sous le No. 2,917,243 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,304,129. 2006/06/05. Dave Mercer Outdoors Inc., 34 Bonnie
Brae Court, Port Perry, ONTARIO L9L 1V1 Representative for
Service/Représentant pour Signification: ROBIN I. H.
MASON, (MASON BENNETT JOHNCOX), WHITBY TOWN
SQUARE, 3000 GARDEN ST. N., STE 200, WHITBY, ONTARIO,
L1R2G6 

Fisherman Dave 
WARES: Pre-recorded digital video discs and video cassettes
regarding the sport of fishing; books; clothing for children and
adults, namely hats, sweaters and t-shirts; toys, namely dolls.
SERVICES: Entertainment services, namely an animated cartoon
series for television. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

MARCHANDISES: Vidéodisques numériques et vidéocassettes
préenregistrés ayant trait à la pêche sportive; livres; vêtements
pour enfants et adultes, nommément chapeaux, chandails et tee-
shirts; jouets, nommément poupées. SERVICES: Services de
divertissement, nommément série de dessins animés pour la
télévision. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,304,131. 2006/06/05. Nike International Ltd., 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 

NINEMILLION 
WARES: T-shirts, shirts, shorts, pants, jackets, sweat shirts,
sweat pants, socks, pullovers, singlets, warm-up suits, skirts,
dresses, underwear, sports bras; shoes, athletic footwear, boots,
sandals; hats, caps, visors, headbands; soccer balls, footballs;
protective body padding for playing sports, namely, knee guards,
shin guards, elbow guards. SERVICES: Charitable fund raising.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Tee-shirts, chemises, shorts, pantalons,
vestes, pulls d’entraînement, pantalons de survêtement,
chaussettes, pulls, maillots de corps, survêtements, jupes, robes,
sous-vêtements, soutiens-gorge pour le sport; chaussures,
chaussures d’athlétisme, bottes, sandales; chapeaux, casquettes,
visières, bandeaux; ballons de soccer, ballons de football;
coussinets protecteurs pour le corps à l’intention des sportifs,
nommément genouillères, protège-tibias, coudières. SERVICES:
Collecte de fonds pour des oeuvres de bienfaisance. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,304,220. 2006/06/06. Canada Ice Enterprises Inc., 1-3 Murray’s
Point Road, St. Anthony, NEWFOUNDLAND A0K 4S0
Representative for Service/Représentant pour Signification:
JACK SMUGLER, 240 HOLMWOOD AVENUE, OTTAWA,
ONTARIO, K1S2P9 

80 DEGREES NORTH 
WARES: Bottled drinking water and flavoured bottled drinking
water. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Eau de consommation embouteillée et eau de
consommation aromatisée embouteillée. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,304,247. 2006/06/06. Apple Computer, Inc., 1 Infinite Loop,
Cupertino, CA 95014, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BAKER & MCKENZIE LLP, BCE PLACE, 181 BAY STREET,
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3 

1-800-MY-APPLE 
SERVICES: Retail store services and online retail store services
provided via a global computer network and/or via telephone
featuring computers, computer software, computer peripherals
and consumer electronics, and demonstration of products relating
thereto. Used in CANADA since at least as early as February
2000 on services.

SERVICES: Services de magasin de détail et service de magasin
de détail en ligne rendus par le biais d’un réseau informatique
mondial et/ou par téléphone dans le domaine des ordinateurs, des
logiciels, des périphériques et de l’électronique grand public, et
démonstrations de produits connexes. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que février 2000 en liaison avec les
services.
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1,304,265. 2006/06/06. Tradelogic Management Inc., 709
Wellington Lane, Sherwood Park, ALBERTA T8A 4H7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
LEO CAFFARO, (MCLENNAN ROSS LLP), 600 WEST
CHAMBERS, 12220 STONY PLAIN ROAD, EDMONTON,
ALBERTA, T5N3Y4 

ICAMEBACK 
WARES: Identification tags and labels. SERVICES: (1) Sale of
identification tags and labels. (2) Registration services, namely
assignment of identification numbers to enhance recovery of lost
or stolen property, and dissemination of information relating to lost
or stolen property via a global communications network. (3)
Operation of a call centre. (4) Reporting to a purchaser of
identification tags and labels regarding the transactions
associated with such tags and labels. (5) Providing a return
service for identification tag and label users. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Papillons et étiquettes d’identification.
SERVICES: (1) Vente d’étiquettes d’identité et d’étiquettes. (2)
Services d’enregistrement, nommément assignation de numéros
d’identification pour améliorer la récupération des biens perdus ou
volés, et diffusion d’information ayant trait aux biens perdus ou
volés au moyen d’un réseau de communication mondial. (3)
Exploitation d’un centre d’appels. (4) Rapport à un acheteur
d’étiquettes d’identité et de vignettes concernant les transactions
associées à ces étiquettes et à ces vignettes. (5) Service de retour
pour utilisateurs d’étiquettes d’identification. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,304,342. 2006/06/06. Global Total Office, an Ontario Limited
Partnership having Global Upholstery Co. Inc. as its general
partner, 580 Supertest Road, Downsview, ONTARIO M3J 2M7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

VALUE IS ALWAYS IN STYLE 
WARES: Office furniture. Used in CANADA since January 2005
on wares.

MARCHANDISES: Meubles de bureau. Employée au CANADA
depuis janvier 2005 en liaison avec les marchandises.

1,304,343. 2006/06/06. West Coast Mortgage & Loan Ltd., 527 -
999 Canada Place, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6C 3E1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROGER A. C. KUYPERS, (FASKEN MARTINEAU DUMOULIN
LLP), 2100 - 1075 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6E3G2 

EXPERIENCE A STRATEGY. . . NOT 
JUST A MORTGAGE 

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

SERVICES: Mortgage brokerage. Used in CANADA since at least
as early as September 26, 2003 on services.

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

SERVICES: Courtage hypothécaire. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 26 septembre 2003 en liaison
avec les services.

1,304,346. 2006/06/01. Westfield Licensing Company, 148
Augusta Street, Henderson, Nevada 89014, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: MILLER THOMSON LLP, SCOTIA PLAZA, 40
KING STREET WEST, SUITE 5800, P.O. BOX 1011,
TORONTO, ONTARIO, M5H3S1 
 

WARES: Eyewear, namely, eyeglasses, eyeglass frames,
eyeglass lenses, eyeglass cases, eyeglass chains and
sunglasses. Priority Filing Date: May 18, 2006, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78/887,145 in association
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Articles de lunetterie, nommément lunettes,
montures de lunettes, lentilles de lunettes, étuis à lunettes,
chaînettes pour lunettes et lunettes de soleil. Date de priorité de
production: 18 mai 2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/887,145 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,304,358. 2006/05/23. Green Pal Enterprise Co., Ltd., 3F., No.
249, Sec. 2, Si-an St., Beitou Dist., Taipei City 11274, TAIWAN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MICHAEL J. COLLINS, (LAW OFFICE OF MICHAEL J.
COLLINS), 5929L JEANNE D’ARC BLVD., SUITE 358,
OTTAWA, ONTARIO, K1C7K2 

LEGEND 
WARES: Hand operated lawn and gardening tools, namely,
shovels, spades, rakes, hoes, fertilizer scoops, posthole diggers,
garden trowels, weed cutters; striking tools, namely, mattocks,
picks, mauls, hammers, sledge hammers; pruning tools, namely,
vegetation knives and shears, pruning saws; snow shovels and
snow pushers; hand tools, namely, clamps, metal vices, chisels,
scrapers. Used in CANADA since at least as early as December
2005 on wares.



Vol. 54, No. 2725 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

17 janvier 2007 278 January 17, 2007

MARCHANDISES: Outils à main pour la pelouse et le jardinage,
nommément pelles, bêches, râteaux, houes, pelles à engrais,
tarières pour trous de pieux, truelles de jardin, outils de coupe
pour mauvaises herbes; outils à percussion, nommément
pioches, pics, maillets, marteaux, masses; outils pour élagage,
nommément couteaux et cisailles pour végétation, scies à
élaguer; pelles à neige et pousse-neige; outils à main,
nommément brides de serrage, étaux en métal, ciseaux et
grattoirs. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
décembre 2005 en liaison avec les marchandises.

1,304,359. 2006/05/23. JAGUAR CARS LIMITED, Browns Lane,
Allesley, Coventry CV5 9DR, UNITED KINGDOM
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DEETH WILLIAMS WALL LLP, NATIONAL BANK BUILDING,
150 YORK STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO,
M5H3S5 

XF 
WARES: Motor land vehicles, namely, automobiles. Priority
Filing Date: February 20, 2006, Country: UNITED KINGDOM,
Application No: 2,414,388 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Véhicules terrestres motorisés, nommément
automobiles. Date de priorité de production: 20 février 2006, pays:
ROYAUME-UNI, demande no: 2,414,388 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,304,401. 2006/05/24. BAXTER INTERNATIONAL INC., One
Baxter Parkway, Deerfield, Illinois 60015, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE,
6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 
 

SERVICES: Scientific research publication studies of various
pharmaceuticals combined with hyaluronidase in injectable form.
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Publications faisant état de recherches scientifiques
sur divers produits pharmaceutiques combinés à de la
hyaluronidase sous forme injectable. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les services.

1,304,408. 2006/05/24. Canadian Imperial Bank of Commerce,
199 Bay Street, Commerce Court West, 11th Floor, Toronto,
ONTARIO M5L 1A2 Representative for Service/Représentant
pour Signification: JOANNE E. GILLESPIE, CIBC LEGAL
DIVISION, 199 BAY STREET- 11TH FLOOR, COMMERCE
COURT WEST, TORONTO, ONTARIO, M5L1A2 

CIBC WORLD MARKETS BPS 
The right to the exclusive use of the words WORLD MARKETS is
disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Banking services, investment services namely,
trading services; securities services; brokerage services namely,
stock brokerage, bond brokerage, money market brokerage,
margin brokerage account services; financial investment analysis
services, mutual funds services; business services, namely,
research services, namely, investment research services,
economic research services; consulting services, namely,
investment consulting services, price quotation services,
statistical information services; financial consulting services;
electronic price quotation services for securities, bonds, stocks,
statistical information services; providing financial and investment
information, financial and investment news, financial and
investment research, financial and investment databases, all for
use by investors in the trading and analysis of investments,
finances, and financial planning. Proposed Use in CANADA on
services.

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

SERVICES: Services bancaires, services d’investissement,
nommément services de négociation; services de valeurs
mobilières; services de courtage, nommément courtage d’actions,
services de courtage d’obligations, services de courtage de
marché monétaire, services de compte de courtage sur marge;
services d’analyse des investissements financiers, services de
fonds mutuels; services d’affaires, nommément services de
recherche, nommément services de recherche sur les
investissements, services de recherche économique; services de
consultation, nommément services de consultation sur les
investissements, services de cote des prix, services de
renseignements statistiques; services de consultation sur les
finances; services électroniques de cote de prix de valeurs,
d’obligations et de titres, services de renseignements statistiques;
prestation de données sur les finances et les investissements, de
nouvelles sur les finances et les investissements, de recherches
sur les finances et les investissements, de bases de données sur
les finances et les investissements, le tout pour utilisation par des
investisseurs aux fins de la négociation et de l’analyse
d’investissements, des finances et de la planification financière.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.
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1,304,474. 2006/05/29. SHOOT FIGHT GEAR LTD., #8, 3947
Cedar Hill X Road, Victoria, BRITISH COLUMBIA V8P 2N5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
NOEL P. LENAGHAN, (JAWL & BUNDON), 4TH FLOOR - 1007
FORT STREET, VICTORIA, BRITISH COLUMBIA, V8V3K5 
 

WARES: Mixed martial arts gloves, T-shirts, mitts, shorts, rash
guards, long sleeved shirts, hooded sweat shirts, sweat shirts,
tights, punching pads, punching bags, leg pads, in step pads, knee
pads, elbow pads, arm pads, wrist bands, head pads, head bands,
helmet pads, head gear, extreme fighting gloves, kickboxing
gloves, Muay Thai gloves, boxing gloves, Sambo gloves, Tae
Kwon Do gloves, wrestling gloves, grappling gloves, submission
gloves, combat gloves and Jiu Jitsu shirts. SERVICES: Providing
news and information relating to mixed martial arts events,
products, fight results and standings by way of an Internet site.
Used in CANADA since 2000 on wares. Used in CANADA since
at least as early as January 2005 on services.

MARCHANDISES: Gants, tee-shirts, mitaines, shorts, vêtements
en Lycra, chemises à manches longues, pulls molletonnés à
capuchon, pulls d’entraînement, collants, blocs d’entraînement
rembourrés, sacs de sable, protège-jambes, protecteurs internes,
genouillères, coudières, protège-bras, serre-poignets, protège-
tête, bandeaux, rembourrage pour casques protecteurs et
chapellerie pour la pratique de différents types d’arts martiaux,
gants de combat extrême, gants de kickboxing, gants de boxe
thaïlandaise, gants de boxe, gants de sambo, gants de tae-kwon-
do, gants de lutte, gants pour ramassement de bras, gants de
soumission, gants de combat et chemises de jiu-jitsu. SERVICES:
Mise à disposition de nouvelles et d’informations ayant trait à
différents événements, produits, résultats de matches et
classements dans le domaine des arts martiaux. Employée au
CANADA depuis 2000 en liaison avec les marchandises.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier
2005 en liaison avec les services.

1,304,518. 2006/06/07. The Alberta Medical Association (C.M.A.
Alberta Division), 12230 106 Avenue, Edmonton, ALBERTA T5N
3Z1 Representative for Service/Représentant pour
Signification: LEO CAFFARO, (MCLENNAN ROSS LLP), 600
WEST CHAMBERS, 12220 STONY PLAIN ROAD, EDMONTON,
ALBERTA, T5N3Y4 

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

SERVICES: Placement and administration of health care service
providers; Screening placement positions; Providing financial,
human resource, and adminstrative assistance for health care
service providers and health care administrators. Used in
CANADA since at least as early as November 30, 2005 on
services.

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

SERVICES: Placement et administration de fournisseurs de soins
de santé; sélection des postes à pourvoir; aide dans les domaines
financier, administratif et des ressources humaines aux
fournisseurs et aux administrateurs de soins de santé. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 30 novembre 2005
en liaison avec les services.

1,304,743. 2006/06/08. Garaga inc., 8500, 25ième Avenue,
Saint-Georges, QUÉBEC G6A 1K5 Representative for Service/
Représentant pour Signification: NICOLAS SAPP, (OGILVY
RENAULT), 500, GRANDE-ALLÉE EST, 2E ETAGE, QUEBEC,
QUÉBEC, G1R2J7 
 

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

MARCHANDISES: Portes de garage. Employée au CANADA
depuis 01 mars 2003 en liaison avec les marchandises.

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

WARES: Garage doors. Used in CANADA since March 01, 2003
on wares.

1,304,749. 2006/06/08. Industries Lassonde inc., 755 rue
Principale, Rougemont, QUÉBEC J0L 1M0 Representative for
Service/Représentant pour Signification: INDUSTRIES
LASSONDE INC., ATT: DÉPARTEMENT DES AFFAIRES
JURIDIQUES, 755 RUE PRINCIPALE, ROUGEMONT,
QUÉBEC, J0L1M0 
 

MARCHANDISES: Jus de fruits et boissons aux fruits non
alcoolisés. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
novembre 1999 en liaison avec les marchandises.

WARES: Non-alcoholic fruit juices and drinks. Used in CANADA
since at least as early as November 1999 on wares.
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1,304,750. 2006/06/08. Industries Lassonde inc., 755 rue
Principale, Rougemont, QUÉBEC J0L 1M0 Representative for
Service/Représentant pour Signification: INDUSTRIES
LASSONDE INC., ATT: DÉPARTEMENT DES AFFAIRES
JURIDIQUES, 755 RUE PRINCIPALE, ROUGEMONT,
QUÉBEC, J0L1M0 
 

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. Le contour des lettres est de couleur bleu foncé; le
haut et le bas des lettres sont de couleur jaune qui se dégrade
graduellement vers la couleur blanche au centre des lettres; le
point sur le i qui est formé de trois (3) pétales est de couleur rouge.

MARCHANDISES: Jus de fruits et boissons aux fruits non
alcoolisés. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
novembre 1999 en liaison avec les marchandises.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The contour of
the letters is dark blue; the top and bottom of the letters are yellow
fading gradually to white at the centre of the letters; the dot over
the letter "i" consists of three (3) petals that are red in colour.

WARES: Non-alcoholic fruit juices and drinks. Used in CANADA
since at least as early as November 1999 on wares.

1,304,805. 2006/06/08. NewPage Corporation, a legal entity,
Courthouse Plaza N.E., Dayton, Ohio 45463, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE
1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO,
M4W3J5 

THE STERLING RESPONSE 
SERVICES: Administration of an incentive program for advertising
agencies and direct mailers that allows participants to obtain
discounts on speciality paper products; direct mail consultation
services, namely, providing assistance and advice to advertising
agencies and direct mailers in connection with their printed media
promotional projects, including the provision of special access to
an ongoing inventory of specialty printing papers. Used in
CANADA since at least as early as June 06, 2006 on services.
Priority Filing Date: April 27, 2006, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/871,036 in association with the
same kind of services.

SERVICES: Administration d’un programme d’encouragement
pour agences de publicité et de publipostage direct permettant
aux participants de profiter de réductions de prix sur des articles
de papier spécialisés; services de conseil en publipostage direct,
nommément fourniture d’aide et de conseils aux agences de
publicité et de publipostage direct en rapport avec leurs projets de
promotion au moyen de documents imprimés, y compris la

fourniture d’accès spécial à un stock de papier d’imprimerie
spécialisé. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
le 06 juin 2006 en liaison avec les services. Date de priorité de
production: 27 avril 2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/871,036 en liaison avec le même genre de
services.

1,304,816. 2006/06/08. Harrah’s License Company, LLC, One
Harrah’s Court, Las Vegas, Nevada 89119, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING
STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

WORLD SERIES OF POKER 
WARES: Jewelry. Priority Filing Date: May 31, 2006, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78897067 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bijoux. Date de priorité de production: 31 mai
2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78897067
en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,304,817. 2006/06/08. Harrah’s License Company, LLC, One
Harrah’s Court, Las Vegas, Nevada 89119, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING
STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

WSOP 
WARES: Jewelry. Priority Filing Date: May 31, 2006, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78897086 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bijoux. Date de priorité de production: 31 mai
2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78897086
en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,305,189. 2006/06/13. Visible Assets, Inc., 2330 Southfield
Road, Mississauga, ONTARIO L5N 2W8 Representative for
Service/Représentant pour Signification: CASSAN
MACLEAN, 307 GILMOUR STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K2P0P7 

RUBEE 
WARES: Radio receivers for monitoring status of products
including location thereof; radio transmitters for monitoring status
of products including location thereof. Used in UNITED STATES
OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES
OF AMERICA on October 17, 2006 under No. 3,160,932 on
wares. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Récepteurs radio pour surveillance de l’état
de produits et localisation de produits; émetteurs radio pour
surveillance de l’état de produits et localisation de produits.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 17 octobre 2006 sous le No. 3,160,932 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,305,197. 2006/06/13. LAND O’LAKES PURINA FEED LLC,
1080 County Road F, Shoreview, Minnesota 55126, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

PUSH 
WARES: Agricultural animal feed. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on July 19, 2005 under No. 2,973,801 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Aliments pour animaux d’élevage. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 19
juillet 2005 sous le No. 2,973,801 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,305,351. 2006/06/14. Moen Incorporated (a Delaware
corporation), 25300 Al Moen Drive, North Olmsted, OH 44070,
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 

WICKSTON 
WARES: Faucets namely lavatory faucets, kitchen faucets, bar
sink faucets, roman tub faucets, faucet handles, faucet cartridges,
and faucet valves; shower and tub fixtures, namely tub spouts,
shower heads, shower head sprayers, hand held showers, hand
held shower heads, and slide bars therefor; shower valves, tub/
shower valves, tub/shower diverter valves, tub waste assemblies;
sinks; plumbing accessories, namely faucet aerators, faucet
filters, faucet sprayers, kitchen sink sprayers; bidets and parts
therefor; toilet tank levers and parts for toilets; and electric lighting
fixtures. Priority Filing Date: February 01, 2006, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/804,464 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Robinets, nommément robinets d’évier,
robinets de cuisine, robinets d’évier de bar, robinets de baignoire
romaine, poignées de robinet, cartouches de robinet et robinets;
accessoires de douche et de baignoire, nommément becs de
baignoire, pommes de douche, pulvérisateurs de pomme de
douche, douchettes et barres de retenue à coulisse connexes;

robinets de douche, robinets de baignoire/douche, inverseurs de
baignoire/douche, ensembles de renvoi et trop-plein; éviers;
accessoires de plomberie, nommément aérateurs orientables,
filtres de robinet, douchettes d’évier de cuisine; bidets et leurs
pièces; poignées de réservoir de chasse de toilette et pièces pour
toilettes; appareils d’éclairage électriques. Date de priorité de
production: 01 février 2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/804,464 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,305,453. 2006/06/14. Basetwo Media Inc., 401 - 100 West
Pender Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6B 1R8 

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

SERVICES: Providing Video Production Services, Web Design
Services, VR/Panoramic Photography Services, CD/DVD
Authoring & Duplication Services, and Video Format Conversion
Services. Used in CANADA since March 01, 2004 on services.

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

SERVICES: Services de production vidéo, services de création de
sites Web, services de photographie panoramique/réalité virtuelle,
services de création et de duplication de CD/DVD et services de
conversion de formats vidéo. Employée au CANADA depuis 01
mars 2004 en liaison avec les services.

1,305,475. 2006/06/14. Canad Corporation of Manitoba Ltd., 930
Jefferson Avenue, 3rd Floor, Winnipeg, MANITOBA R2P 1W1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RONALD S. ADE, (FILLMORE RILEY), 1700 COMMODITY
EXCHANGE TOWER, 360 MAIN STREET, WINNIPEG,
MANITOBA, R3C3Z3 

PEOPLES FAMILY RESTAURANT 
The right to the exclusive use of the words FAMILY
RESTAURANT is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Hotel and restaurant services. Proposed Use in
CANADA on services.

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

SERVICES: Services d’hôtel et de restaurant. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.
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1,305,764. 2006/06/16. MeadWestvaco Corporation, a legal
entity, One High Ridge Park, Stamford, Connecticut 06905,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: RICHES, MCKENZIE &
HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST,
TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

EXECUTIVE STYLE 
WARES: Envelopes. Used in CANADA since at least as early as
May 31, 2004 on wares.

MARCHANDISES: Enveloppes. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que le 31 mai 2004 en liaison avec les
marchandises.

1,305,914. 2006/06/19. Capespan Limited, Lappel Bank, Port of
Sheerness, Sheerness, Kent, ME12 1RS, UNITED KINGDOM
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

FRUITEEZI 
WARES: Fresh fruit and vegetables. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Fruits et légumes frais. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,305,933. 2006/06/19. BGI HOLDINGS INC., 5490 - 76th
Avenue SE, Calgary, ALBERTA T2C 4S3 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BENNETT JONES
LLP, 4500 BANKERS HALL EAST, 855 - 2ND STREET S.W.,
CALGARY, ALBERTA, T2P4K7 

CLEARVISION 
WARES: Binders. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,305,937. 2006/06/19. RIDLEY BLOCK OPERATIONS, INC.,
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 

CPC-LICKS 
WARES: Animal feed supplements. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires pour animaux.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,305,943. 2006/06/19. Johnson & Johnson, a legal entity, One
Johnson & Johnson Plaza, New Brunswick, N.J. 08933-7001,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN, P.O.
BOX 3440, STATION D, 112 KENT STREET, SUITE 2001,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6P1 

CHIA PERCPASSER 
WARES: Suture passer. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Passe-sutures. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,305,971. 2006/06/20. Weyerhaeuser Company, 33663
Weyerhaeuser Way South, Federal Way, Washington 98003,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, BOX
11560 VANCOUVER CENTRE, 650 W. GEORGIA ST., SUITE
2200, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B4N8 
 

The right to the exclusive use of the words TRUS and JOIST and
ENGINEERED LUMBER PRODUCTS is disclaimed apart from
the trade-mark.

WARES: Structural wood-based products, namely, structural
joists, beams, headers, trusses and columns; laminated wood
veneer products, namely, scaffolding, structural framing and
bleacher planking; lumber; pre-fabricated wood components,
namely, trusses or joists with panels. Priority Filing Date: May 03,
2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78/875,672 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

Le droit à l’usage exclusif des mots TRUS et JOIST et
ENGINEERED LUMBER PRODUCTS en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Produits structurels à base de bois,
nommément solives, poutres, linteaux, armatures et colonnes
structurels; produits de bois de placage lamellés, nommément
échafaudages, armatures structurelles et planches pour gradins;
bois d’oeuvre; composants de bois préfabriqués, nommément
armatures ou solives avec panneaux. Date de priorité de
production: 03 mai 2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/875,672 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,306,205. 2006/06/07. ALMIRALL-PRODESFARMA, S.A.,
Ronda del General Mitre 151, 08022 Barcelona, SPAIN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MACRAE & CO., P.O. BOX 806, STATION B, 222 SOMERSET
STREET WEST, SUITE 600, OTTAWA, ONTARIO, K2P2G3 

GENELLA 
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WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of
respiratory diseases. Priority Filing Date: May 31, 2006, Country:
SPAIN, Application No: 2714510 in association with the same kind
of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le
traitement des affections des voies respiratoires. Date de priorité
de production: 31 mai 2006, pays: ESPAGNE, demande no:
2714510 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,306,206. 2006/06/07. ALMIRALL-PRODESFARMA, S.A.,
Ronda del General Mitre 151, 08022 Barcelona, SPAIN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MACRAE & CO., P.O. BOX 806, STATION B, 222 SOMERSET
STREET WEST, SUITE 600, OTTAWA, ONTARIO, K2P2G3 

GENUAIR 
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of
respiratory diseases. Priority Filing Date: April 19, 2006, Country:
SPAIN, Application No: 2707043 in association with the same kind
of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le
traitement des affections des voies respiratoires. Date de priorité
de production: 19 avril 2006, pays: ESPAGNE, demande no:
2707043 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,306,221. 2006/06/21. STERIS Inc. (A Delaware corporation),
43425 Business Park Drive, Temecula, California 92590,
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 

VALSURE 
WARES: Cleaning preparations for cleaning instruments used in
hospital and surgical settings. Priority Filing Date: June 08, 2006,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
903,664 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pour nettoyer les instruments
utilisés en milieu hospitalier et en chirurgie. Date de priorité de
production: 08 juin 2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/903,664 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,306,222. 2006/06/21. NOBLE SOLUTIONS INC., a legal entity,
10 Buller Avenue, No. 12, Toronto, ONTARIO M4L 1C1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

CONFLICTMASTERY 

SERVICES: Training services in the field of conflict management;
educational services in field of conflict management. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de formation dans le domaine de la gestion
des conflits; services éducatifs dans le domaine de la gestion des
conflits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,306,229. 2006/06/21. CROWN Packaging Technology, Inc.,
11535 South Central Avenue, Alsip, Illinois 60803, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP
CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE,
MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7 

FLEXTOUCH 
WARES: Applicator sticks for applying make-up. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bâtonnets applicateurs de maquillage.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,306,234. 2006/06/21. STAR CITY SPORTSWEAR, INC., a
New York corporation, 1407 Broadway, New York, New York
10018, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: JOLI-COEUR,
LACASSE, GEOFFRION, JETTÉ, ST-PIERRE, S.E.N.C.R.L.,
1134, GRANDE ALLÉE OUEST, BUREAU 600, QUÉBEC,
QUEBEC, G1S1E5 

STAR CITY 
WARES: Ladies’ clothing, namely jackets, tops, skirts, shorts and
pants. Used in CANADA since at least as early as January 2003
on wares.

MARCHANDISES: Vêtements pour femmes, nommément
vestes, hauts, jupes, shorts et pantalons. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que janvier 2003 en liaison avec les
marchandises.

1,306,263. 2006/06/21. Encore Medical Asset Corporation, P.O.
Box 530759, Henderson, NV 89053-0759, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: FURMAN & KALLIO, 1400 - 2002 VICTORIA
AVENUE, P.O. BOX 20010, REGINA, SASKATCHEWAN,
S4P0R7 

SPECTRABRACE 
SERVICES: Sale, rental and leasing of medical equipment.
Priority Filing Date: April 28, 2006, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/871,810 in association with the
same kind of services. Proposed Use in CANADA on services.
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SERVICES: Vente, location et crédit-bail d’équipement médical.
Date de priorité de production: 28 avril 2006, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/871,810 en liaison avec le même
genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,306,264. 2006/06/21. Color Ad Packaging Ltd., 200 Beghin
Avenue, Winnipeg, MANITOBA R2J 3W2 Representative for
Service/Représentant pour Signification: RONALD S. ADE,
(FILLMORE RILEY), 1700 COMMODITY EXCHANGE TOWER,
360 MAIN STREET, WINNIPEG, MANITOBA, R3C3Z3 

COLORWRAP 
WARES: Flexible packaging material for CDs and DVDs.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matériau d’emballage souple pour disques
compacts et DVD. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,306,274. 2006/06/21. R.M.P. Athletic Locker Ltd., 6085
Belgrave Road, Mississauga, ONTARIO L5R 4E6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO,
ONTARIO, M5X1G5 

TOUR-DRI 
WARES: Athletic clothing; casual clothing. Used in CANADA
since at least as early as 2004 on wares.

MARCHANDISES: Vêtements d’exercice; vêtements de sport.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2004 en
liaison avec les marchandises.

1,306,280. 2006/06/21. Banana Republic (ITM) Inc., 2 Folsom
Street, San Francisco, California 94105, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING
STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

SPRING PARTY 
WARES: Candles. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,306,281. 2006/06/21. Banana Republic (ITM) Inc., 2 Folsom
Street, San Francisco, California 94105, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING
STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

SUNDAY BRUNCH 
WARES: Candles. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,306,284. 2006/06/21. Intervet International B.V., Wim de
Korverstraat 35, 5831 AN Boxmeer, NETHERLANDS
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OGILVY RENAULT LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1981 MCGILL
COLLEGE AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL, QUEBEC,
H3A2Y3 

CEFACURE 
WARES: Veterinary preparations in tablet form for the treatment
of bacterial infections for dogs and cats. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations vétérinaires sous forme de
comprimés pour le traitement des bactérioses chez les chiens et
les chats. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,306,288. 2006/06/21. KABUSHIKI KAISHA RIKEN, a legal
entity, 13-5, Kudan-kita, 1-chome, Chiyoda-ku, Tokyo, JAPAN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

RIK 
WARES: Piston rings for internal combustion engines. Used in
CANADA since at least as early as January 01, 1963 on wares.

MARCHANDISES: Segments de piston pour moteurs à
combustion interne. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 01 janvier 1963 en liaison avec les marchandises.

1,306,292. 2006/06/21. SHS INTERNATIONAL LTD., a legal
entity, 100 Wavertree Boulevafrd, L7 9PT Liverpool, UNITED
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour
Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE
1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO,
M4W3J5 

HYP HOP 
WARES: Printed matter, namely, books, brochures, greeting
cards, magazines, newspapers, post cards, pamphlets,
newsletters all of which relate to health and medical issues and
conditions. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Imprimés, nommément livres, brochures,
cartes de souhaits, magazines, journaux, cartes postales,
dépliants, bulletins, tous liés à des questions et à des troubles
médicaux et de santé. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.
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1,306,295. 2006/06/21. BODY PLUS NUTRITIONAL
PRODUCTS INC., a legal entity, 130 McLevin Avenue, Unit 5,
Scarborough, ONTARIO M1B 3R6 Representative for Service/
Représentant pour Signification: RICHES, MCKENZIE &
HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST,
TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

ISO-XL 
WARES: Protein fortified foods in powdered drink mix form;
protein fortified foods in liquid form; dietary and breakfast drinks;
meal replacement powders; meal replacement bars; meal
replacement drinks; meal replacement shakes; meal replacement
puddings. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Aliments enrichis de protéines sous forme de
préparation à boisson; aliments enrichis de protéines sous forme
liquide; boissons diététiques et boissons à petit déjeuner; poudres
servant de substitut de repas; substituts de repas en barres;
boissons servant de substitut de repas; boissons frappées servant
de substituts de repas; crèmes-desserts servant de substituts de
repas. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,306,297. 2006/06/21. ESPN, Inc., ESPN Plaza, Bristol,
Connecticut 06010, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SHARON E. GROOM, (MCMILLAN BINCH MENDELSOHN
LLP), BCE PLACE, SUITE 4400, BAY WELLINGTON TOWER,
181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3 

ESPN 
WARES: Gaming equipment, namely, playing cards, poker chips,
playing cards and poker chips, sold as a set, poker chips, playing
cards and poker chip cases, sold as a set; poker chip cases, poker
chip racks, poker chip carousels, poker chip trays, poker set
comprised of playing cards, poker chip cases and poker chips,
electronic card shufflers, card dealing shoes, poker gaming tables,
poker tabletops and layouts, namely, gaming tabletop felt, dice,
dice cups, arcade-type electronic poker and video games; dart
board cases, dart boards, dart carrying cases, dart flights, dart
point sharpeners, dart points, dart shafts, dart stems, darts,
electronic dart games. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matériel de jeu, nommément cartes à jouer,
jetons de poker, cartes à jouer et jetons de poker, vendus comme
un ensemble, étuis pour jetons de poker, cartes à jouer et jetons
de poker, vendus comme un ensemble; étuis de jetons de poker,
supports pour jetons de poker, carrousels pour jetons de poker,
plateaux pour jetons de poker, ensemble de poker comprenant
des cartes à jouer, des étuis pour jetons de poker et des jetons de
poker, batteur de cartes électronique, sabots de batteur de carte,
tables de pratique de jeux de poker, dessus de table et mises en
place de poker, nommément feutre pour pratique de jeux tabletop,

dés, cornets à dés, jeux vidéo et de poker électroniques de type
pour salle de jeux électroniques; étuis pour cible de jeu de
fléchettes, cibles de fléchettes, étuis à fléchettes, empennes de
fléchette, aiguisoirs de pointes de fléchette, pointes de fléchette,
tiges de fléchette, fléchettes, jeux de fléchettes électroniques.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,306,334. 2006/06/07. ALMIRALL-PRODESFARMA, S. A.,
Ronda del General Mitre 151, 08022 Barcelona, SPAIN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MACRAE & CO., P.O. BOX 806, STATION B, 222 SOMERSET
STREET WEST, SUITE 600, OTTAWA, ONTARIO, K2P2G3 

ELLAZIR 
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of
respiratory diseases. Priority Filing Date: May 31, 2006, Country:
SPAIN, Application No: 2714532 in association with the same kind
of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le
traitement des affections des voies respiratoires. Date de priorité
de production: 31 mai 2006, pays: ESPAGNE, demande no:
2714532 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,306,336. 2006/06/07. AGILENT TECHNOLOGIES, INC., 5301
Stevens Creek Boulevard, M/S 1A-LC, Santa Clara, California
95051, 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 

OFFGEL 
WARES: Laboratory and industrial equipment, namely, apparatus
for the separation of protein and polypeptides, electrophoresis
apparatus, isoelectric separation apparatus. Priority Filing Date:
December 14, 2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/773,723 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Équipement de laboratoire et industriel,
nommément appareils pour la séparation des protéine et des
polypeptides, appareils d’électrophorèse et appareils de
séparation isoélectrique. Date de priorité de production: 14
décembre 2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
78/773,723 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,306,363. 2006/06/08. THE GOODYEAR TIRE & RUBBER
COMPANY, 1144 East Market Street, Akron, Ohio 44316-0001,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOODYEAR CANADA INC.,
ATTN: LAW DEPARTMENT, 450 KIPLING AVENUE,
TORONTO, ONTARIO, M8Z5E1 

PREFORM 
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WARES: Conveyor belts. Priority Filing Date: May 17, 2006,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
885408 in association with the same kind of wares. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bandes transporteuses. Date de priorité de
production: 17 mai 2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/885408 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,306,368. 2006/06/09. LANGEMAN MANUFACTURING
LIMITED, 56 Oak Street East, Leamington, ONTARIO N8H 2C2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DEETH WILLIAMS WALL LLP, NATIONAL BANK BUILDING,
150 YORK STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO,
M5H3S5 

GARDIT 
WARES: Chemical, abrasion, water, fire, corrosion, slip and/or
impact resistant coatings, for use in the protection of wood,
concrete, metal, plastic, plastic foam, glass, stone, drywall, textile,
aramid fiber, paper and composite surfaces, whether those
surfaces are coated or uncoated with other materials. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Revêtements résistants aux produits
chimiques, à l’abrasion, à l’eau, au feu, à la corrosion, au
glissement et/ou aux chocs pour utilisation dans le domaine de la
protection de surfaces de bois, béton, métal, plastique, mousse
plastique, verre, pierre, cloisons sèches, textiles, fibres aramides,
papier et composites, les surfaces susmentionnées étant revêtues
ou non d’autres matériaux. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,306,376. 2006/06/09. E2INTERACTIVE, INC., 250 Williams
Street, Suite M-100, Atlanta, Georgia 30303, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BEARD, WINTER LLP, SUITE 701, 130
ADELAIDE STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H2K4 

ORBIT 
WARES: Prepaid debit cards and prepaid credit cards. Used in
CANADA since March 01, 2006 on wares.

MARCHANDISES: Cartes de débit prépayées et cartes de crédit
prépayées. Employée au CANADA depuis 01 mars 2006 en
liaison avec les marchandises.

1,306,380. 2006/06/09. REXPIN GAMES INCORPORATED,
5055 Riverside Drive East, Unit 1001, Windsor, ONTARIO N8Y
5A6 Representative for Service/Représentant pour
Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE,
6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 

REXPIN
 

WARES: Computer software, namely, video games. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels, nommément jeux vidéo. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,306,463. 2006/06/22. 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 

OROGENY 
WARES: (1) Wine. (2) Wine-based beverages. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares (1). Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on January 04, 2005 under No.
2,916,707 on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Vin. (2) Boissons à base de vin.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises (1). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 04 janvier 2005 sous le No. 2,916,707 en liaison
avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,306,464. 2006/06/22. 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 

MOON MOUNTAIN 
WARES: (1) Wine. (2) Wine-based beverages. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares (1). Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on February 05, 2002 under No.
2,536,209 on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Vin. (2) Boissons à base de vin.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises (1). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 05 février 2002 sous le No. 2,536,209 en liaison
avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,306,466. 2006/06/22. 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 

JUNIPER CANYON 
WARES: (1) Wine. (2) Wine-based beverages. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares (1). Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on January 29, 2002 under No.
2,533,490 on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: (1) Vin. (2) Boissons à base de vin.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises (1). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 29 janvier 2002 sous le No. 2,533,490 en liaison
avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,306,467. 2006/06/22. Capo Industries Limited, 1200 Corporate
Drive, Burlington, ONTARIO L7L 5R6 Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 MAIN STREET WEST,
HAMILTON, ONTARIO, L8P4Z5 

CHLOR-GUARD 
WARES: Stabilizer for swimming pool water. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Stabilisants pour eau de piscine. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,306,481. 2006/06/22. Corn Products International, Inc., 5
Westbrook Corporate Center, Westchester, Illinois 60154,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: MCCARTHY TETRAULT
LLP, SUITE 4700, TORONTO DOMINION BANK TOWER,
TORONTO-DOMINION CENTRE, TORONTO, ONTARIO,
M5K1E6 

POLYGLOBE 
WARES: Sugar alcohols in the nature of xylitol to be used as
ingredients in the manufacture of dietary supplements; sugar
alcohols in the nature of xylitol to be used as ingredients in the
manufacture of snack bars; sugar alcohols in the nature of xylitol
to be used as ingredients in the manufacture of confectionery,
chewing gum and bakery mixes; sugar alcohols in the nature of
xylitol to be used as ingredients in the manufacture of edible horse
treats; sugar alcohols in the nature of xylitol to be used as
ingredients in the manufacture of smokeless tobacco. Priority
Filing Date: June 21, 2006, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/913,248 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Polyol sous forme de xylitol utilisé comme
ingrédient dans la fabrication de suppléments diététiques; polyol
sous forme de xylitol utilisé comme ingrédient dans la fabrication
d’aliments à grignoter; polyol sous forme de xylitol utilisé comme
ingrédient dans la fabrication de confiseries, gomme à mâcher et
mélanges pour produits de boulangerie; polyol sous forme de
xylitol utilisé comme ingrédient dans la fabrication de friandises
pour chevaux; polyol sous forme de xylitol utilisé comme
ingrédient dans la fabrication de tabac sans fumée. Date de
priorité de production: 21 juin 2006, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/913,248 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,306,486. 2006/06/22. American IronHorse Motorcycle
Company, Inc., a corporation existing under the laws of Texas,
4600 Blue Mound Road, Fort Worth, Texas, 76106, UNITED
STATES OF AMERICA 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 

STALKER 
WARES: Custom and specialty motorcycles and structural parts
therefor; motorcycles and parts, pieces and accessories for
motorcycles, namely windshields and rear luggage racks, back
rests, engine case protectors, shift levers, brake levers, and
handle bar levers, motorcycle handlebar grips, motorcycle
handlebar grip caps, motorcycle handlebar grip decorative rings;
brake and clutch control dress-up kit for a motorcycle; frame kits
for motorcycles comprising chassis, frames and swing arms, forks
and suspensions systems; drive train components for
motorcycles; covers, namely caliper covers, rotor covers, master
cylinder covers, horn covers, tank covers, clutch covers, brake
covers, lever covers, seatcovers, handlepole covers, and fitted
and semi-fitted motorcycle covers; wheels and brakes for
motorcycles; motorcycle apparel, namely jackets, gloves, boots,
shirts; clothing and apparel, namely jackets, shirts, skirts, gloves,
vests, chaps, mittens, scarves, boots, shoes, caps, hats, belts,
bootstraps, pants, halter tops, t-shirts, bandanas, rain suits,
ponchos, neckties, jeans, under garments, coats, sweaters, sweat
shirts, shorts, socks, visors, headbands and wristbands.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Motocyclettes spécialisées et à façon et
pièces structurales connexes; motocyclettes et pièces, morceaux
et accessoires de motocyclette, nommément pare-brise et porte-
bagages arrière, appuie-dos, protecteurs de carter moteur,
manettes de levier, leviers de frein et de guidon, poignées de
motocyclette, capuchons de poignée de motocyclette, anneaux
décoratifs de poignée de motocyclette; trousse de parement de
commande d’embrayage et de frein de motocyclette; trousses de
cadre de motocyclette comprenant câdre, boîtiers et bras
oscillants, fourches et systèmes de suspension; composants du
groupe motopropulseur de motocyclette; housses, nommément
couvre-étrier, couvre-disque de frein, couvre-maître-cylindre,
bouton de klaxon, couvre-réservoirs, carter d’embrayage, couvre-
frein, couvre-levier, housses de siège, recouvrements de guidon,
housses adaptées et demi-housses de motocyclette; roues et
freins de motocyclette; vêtements pour déplacements en
motocyclette, nommément vestes, gants, bottes, chemises;
vêtements, nommément vestes, chemises, jupes, gants, gilets,
protège-pantalons, mitaines, foulards, bottes, chaussures,
casquettes, chapeaux, ceintures, tirants, pantalons, corsages
bain-de-soleil, tee-shirts, bandanas, ensembles imperméables,
ponchos, cravates, jeans, sous-vêtements, manteaux, chandails,
pulls d’entraînement, shorts, chaussettes, visières, bandeaux et
serre-poignets. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
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1,306,537. 2006/06/22. Those Characters From Cleveland, Inc.,
One American Road, Cleveland, OHIO 44144, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: LANG MICHENER LLP, BCE PLACE, P.O. BOX
747, SUITE 2500, 181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO,
M5J2T7 

WINGNUT 
WARES: Plush toys; Toy action figures and accessories therefor;
Toy figures. Priority Filing Date: June 21, 2006, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78913231 in association
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Jouets en peluche; figurines articulées et
accessoires connexes; personnages jouets. Date de priorité de
production: 21 juin 2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78913231 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,306,867. 2006/06/08. JUDY CHARLOTTE DELL DELARONDE
and PETER CALVIN JACOBS, carrying on business in
partnership as Tabacco Depot General Partnership - Tabac
Dépot S.E.N.C., P.O. Box 1407 Road 207, Kahnawake,
QUEBEC J0L 1B0 Representative for Service/Représentant
pour Signification: MICHAEL E. HELLER, 425 ST SULPICE,
MONTREAL, QUEBEC, H2Y2V7 

Proud 
WARES: Tobacco products namely: cigarettes, cigars, cigarette
sticks and loose cut tobacco. Used in CANADA since June 01,
2006 on wares.

MARCHANDISES: Produits du tabac, nommément cigarettes,
cigares, bâtonnets de cigarettes et tabac haché en vrac.
Employée au CANADA depuis 01 juin 2006 en liaison avec les
marchandises.

1,306,892. 2006/06/14. Eli A. Gershkovitch, Suite 270, 601 West
Cordova Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6B 1G1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DAVIS & COMPANY, 2800 PARK PLACE, 666 BURRARD
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C2Z7 

THE TRANSCONTINENTAL 
SERVICES: Restaurant services. Proposed Use in CANADA on
services.

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

1,306,915. 2006/06/27. Shoppers Drug Mart Inc., 243
Consumers Road, Toronto, ONTARIO M2J 4W8 Representative
for Service/Représentant pour Signification: SMART &
BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999,
STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

DAILY GLOW 
WARES: Moisturizing skin creams and lotions. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Crèmes et lotions hydratantes pour la peau.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,306,917. 2006/06/27. MAYTAG LIMITED, 4181 North Service
Road, Burlington, ONTARIO L7R 4A8 Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

MAYTAG 
WARES: Heating, cooling and ventilating apparatus, namely,
furnaces, heaters, conversion burners, heat pumps, air
conditioning units, refrigeration condensing units, evaporator air
cooling units for domestic use, evaporator coils, central
humidifiers, dehumidifiers, central household cleaners, furnace
boilers and heat exchangers. Used in CANADA since at least as
early as December 31, 2003 on wares.

MARCHANDISES: Appareils de chauffage, de refroidissement et
de ventilation, nommément générateurs d’air chaud, appareils de
chauffage, brûleurs pour la conversion au gaz, thermopompes,
climatiseurs, groupes compresseurs-condenseurs pour
réfrigération, unités de refroidissement d’air évaporateurs pour
usage domestique, serpentins d’évaporateur, humidificateurs
centraux, déshumidificateurs, nettoyeurs domestiques centraux,
chaudières pour générateurs d’air chaud et échangeurs de
chaleur. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le
31 décembre 2003 en liaison avec les marchandises.

1,306,926. 2006/06/27. 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 

COOK’S GOLD 
WARES: Candy. Priority Filing Date: December 28, 2005,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78781482 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bonbons. Date de priorité de production: 28
décembre 2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
78781482 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,306,927. 2006/06/27. DaimlerChrysler AG, a legal entity,
Epplestrasse 225, D-70567 Stuttgart, GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

SLR 
WARES: Automobiles and their integral and replacement parts.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Automobiles et leurs éléments et pièces de
rechange. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,306,929. 2006/06/27. HUBBARD FEEDS 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 

FRONT RUNNER COOL COMMAND 
WARES: Horse feed. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Aliments pour chevaux. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,306,930. 2006/06/27. MAYTAG LIMITED, 4181 North Service
Road, Burlington, ONTARIO L7R 4A8 Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

MAYTAG 
WARES: Electric pumps. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,306,943. 2006/06/27. CHENG SHIN RUBBER USA, INC., 545
Old Peachtree Road, Suwanee, GA 30024, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001,
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL,
QUEBEC, H2Z2B7 

VICTRA Z4S 
WARES: Tires. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,306,947. 2006/06/27. Oxoid Limited, Wade Road, Basingstoke,
Hampshire RG24 8PW, UNITED KINGDOM Representative for
Service/Représentant pour Signification: KIRBY EADES
GALE BAKER, 112 Kent Street, Suite 770, Tower B, Box 3432,
Station D, Ottawa, ONTARIO, K1P6N9 

INHIBIGEN 
WARES: Media, broths and chemicals for cultures of micro-
organisms (bacterial, fungi and yeasts) for use in scientific and
industrial laboratories; media, broths and chemicals for cultures of
micro-organisms (bacterial, fungi and yeasts) for use in
pharmaceutical, clinical, medical and veterinary laboratories.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Milieux et bouillons de culture et produits
chimiques pour cultures de micro-organismes (bactéries,
champignons et levures) pour utilisation dans les laboratoires
scientifiques et industriels; milieux et bouillons de culture et
produits chimiques pour cultures de micro-organismes (bactéries,
champignons et levures) pour utilisation dans les laboratoires
pharmaceutique, cliniques, médicaux et vétérinaires. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,306,948. 2006/06/27. INNOPHOS, INC., a Delaware
corporation, 259 Prospect Plains Road, Cranbury, New Jersey
08512, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7 

PUROFIT 
WARES: Chemicals used in industry, namely, tricalcium
phosphate. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques utilisés dans l’industrie,
nommément bisphosphate de tricalcium. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,307,144. 2006/06/28. Porter Aviation Holdings Inc., Toronto
City Centre Airport, Toronto, ONTARIO M5V 1A1
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 

MR. PORTER 
SERVICES: The operation of an airline, and air transportation
services of passengers, baggage and other freight. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Exploitation d’une ligne aérienne et services de
transport aérien de passagers, de bagages et autres
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.
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1,307,161. 2006/06/13. MAGNA ENTERTAINMENT CORP., 337
Magna Drive, Aurora, ONTARIO L4G 7K1 Representative for
Service/Représentant pour Signification: JEFFREY T. IMAI,
(MAGNA INTERNATIONAL INC.), 337 MAGNA DRIVE,
AURORA, ONTARIO, L4G7K1 

WIN PLACE SHOW 
WARES: Magazines. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,307,163. 2006/06/15. MAGNA AFTERMARKET INC., 337
Magna Drive, Aurora, ONTARIO L4G 7K1 Representative for
Service/Représentant pour Signification: JEFFREY T. IMAI,
(MAGNA INTERNATIONAL INC.), 337 MAGNA DRIVE,
AURORA, ONTARIO, L4G7K1 

OLLI 
WARES: Automotive parts, namely children’s booster seats.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pièces d’automobile, nommément sièges
d’appoint pour enfants. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,307,270. 2006/06/28. GSC TECHNOLOGY CORPORATION,
160 rue Vanier, St-Jean-sur-Richelieu, QUEBEC J3B 3R4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 PLACE VILLE
MARIE, 37TH FLOOR/37E ETAGE, MONTREAL, QUEBEC,
H3B3P4 
 

WARES: Kayaks, canoes, pedal boats, water bikes, water
hammocks, and water trampolines. Used in CANADA since at
least as early as May 15, 2006 on wares.

MARCHANDISES: Kayaks, canots, pédalos, vélos aquatiques,
hamacs d’eau et trampolines d’eau. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 15 mai 2006 en liaison avec les
marchandises.

1,307,273. 2006/06/28. BEVERAGE BRANDS (UK) LIMITED,
Rockwood House, Parkhill Road, Torquay, Devon TQ1 2DU,
UNITED KINGDOM Representative for Service/Représentant
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP,
SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K1P1C3 

GRAPETINI 
WARES: Beer based coolers, alcoholic fruit drinks with a beer
base, alcoholic fruit drinks with a spirit base, namely vodka base,
rum base, gin base, whiskey base, brandy base; alcoholic coolers,
prepared alcoholic cocktails, spirit mixers with fruit flavours made
from or containing vodka, rum, gin, whiskey, brandy. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Panachés à base de bière, boissons
alcoolisées aux fruits à base de bière, boissons alcoolisées aux
fruits à base de spiritueux, nommément à base de vodka, rhum,
gin, whisky et brandy; panachés alcoolisés, préparations de
cocktails alcoolisés, mélanges aux fruits composés
principalement ou en partie de vodka, rhum, gin, whisky et brandy.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,307,396. 2006/06/29. RODAM INTERNATIONAL INC., 3839
Autoroute des Laurentides, Chomedey, Laval, QUÉBEC H7L
3H7 Representative for Service/Représentant pour
Signification: LAPOINTE ROSENSTEIN, L.L.P., 1250 RENE-
LEVESQUE BLVD. WEST, SUITE 1400, MONTREAL, QUÉBEC,
H3B5E9 

RAINFALL 
MARCHANDISES: Produits et accessoires de bain et douche,
nommément les douchettes massage, pommes de douche, bras
de douche, les douchettes à main, bras de douche, bain douche,
bain douche avec système de massage, bain tourbillon avec
système de massage, spas, et robinets. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Bath and shower products and accessories, namely
showers massages, shower heads, shower head arms, hand
showers, shower head arms, bath shower, shower bath with
massage system, whirlpool bath with massage system, spas, and
faucets. Proposed Use in CANADA on wares.

1,307,426. 2006/06/29. Canada Post Corporation, 2701
Riverside Drive, Suite N1110, Ottawa, ONTARIO K1A 0B1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O.
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

AVANTPOSTE 
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SERVICES: Receiving electronic data from a sending party to be
delivered to another party as recipient, converting the data to the
format requested by the recipient and delivering the resulting
document to the recipient in hard copy format or electronic format.
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Réception de données électroniques d’un tiers
expéditeur pour envoi à un tiers destinataire, conversion de
données au format requis par le destinataire et livraison du
document résultant au destinataire sous forme imprimée ou
électronique. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,307,475. 2006/06/29. 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 

PIGMENTOLOGIE 
WARES: Hair care preparations. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Préparations de soins capillaires. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,307,477. 2006/06/29. 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 

LISSOLOGIE 
WARES: Hair care preparations. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Préparations de soins capillaires. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,307,532. 2006/06/30. MAPLE LEAF FOODS INC./LES
ALIMENTS MAPLE LEAF INC., 30 St. Clair Avenue West,
Toronto, ONTARIO M4V 3A2 Representative for Service/
Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP,
ONE QUEEN STREET EAST, SUITE 2400, TORONTO,
ONTARIO, M5C3B1 

RUMA-MAX 
WARES: Livestock feeds. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Aliments pour le bétail. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,308,049. 2006/07/06. LA SENZA INC., 5401 Eglinton Avenue
West, Suite 107, Toronto, ONTARIO M9C 5K6 Representative
for Service/Représentant pour Signification: MCMILLAN
BINCH MENDELSOHN S.E.N.C.R.L., S.R.L LLP, 1000
SHERBROOKE STREET WEST, 27TH FLOOR, MONTREAL,
QUEBEC, H3A3G4 
 

WARES: (1) Ladies’ daywear, namely sport bras and camisoles;
ladies’ loungewear, namely hoodies, tops and pants; ladies’
workout wear, namely long sleeve tops; short sleeve tops, tank
tops, crop tops, pants, capris and shorts; workout accessories,
namely pre-recorded musical DVDs, books, water bottles, yoga
mats and towels; hats, caps, accessory bags and sport bags. (2)
Ladies’ daywear, namely bralets, body suits, panties, thongs,
boylegs, bikinis, briefs and boxers; ladies’ loungewear, namely
robes, wraps, sarongs, skirts and two piece sets; ladies’ workout
wear, namely camisoles and leggings; ladies’ swimwear, namely
one piece swimsuits, two piece swimsuits, swim tops and swim
bottoms; ladies’ footwear and accessories, namely sandals,
workout shoes, running shoes, socks and tights; beauty
accessories, namely shower gels, facial and body soaps, body
creams, body oils, lip gloss, hair brushes and gift sets; workout
accessories, namely Mp3 holders, electronics, heart rate
monitors, push up grips, wristbands, armbands and headbands;
bracelets, watches, sunglasses and gloves; men’s apparel,
namely pants, T-shirts, jackets and long sleeve tops. SERVICES:
Retail store services featuring ladies’ daywear; ladies’
loungewear; ladies’ workout wear; ladies’ swimwear; ladies’
footwear and accessories; beauty accessories; workout
accessories; accessory bags, sport bags, sunglasses, watches
and bracelets and men’s apparel. Used in CANADA since at least
February 2006 on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares
(2) and on services.

MARCHANDISES: (1) Vêtements de jour pour femmes,
nommément soutiens-gorge de sport et cache-corsets; tenues de
détente pour femmes, nommément gilets à capuchon, hauts et
pantalons; vêtements d’entraînement pour femmes, nommément
hauts à manches longues, hauts à manches courtes, débardeurs,
hauts courts, pantalons, capris et culottes courtes; accessoires
d’entraînement, nommément DVD musicaux préenregistrés,
livres, bidons, tapis de yoga et serviettes; chapeaux, casquettes,
sacs pour accessoires et sacs de sport. (2) Vêtements de jour
pour femmes, nommément bustiers, corsages-culottes, culottes,
tongs, gaines culottes genre garçonne, bikinis, slips et caleçons
boxeur; vêtements d’intérieur pour femmes, nommément sorties
de bain, châles, sarongs, jupes et ensembles deux pièces;
vêtements d’entraînement pour femmes, nommément cache-
corsets et caleçons; maillots de bain pour femmes, nommément
maillots de bain monopièces, maillots de bain deux pièces, hauts
de maillots de bain et bas de maillots de bain; articles chaussants
et accessoires pour femmes, nommément sandales, chaussures
d’entraînement, chaussures de course, chaussettes et collants;
produits de beauté, nommément gels pour la douche, savons pour
le visage et le corps, crèmes pour le corps, huiles corporelles,
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brillant à lèvres, brosses à cheveux et ensembles-cadeaux;
accessoires d’exercice, nommément supports pour lecteurs MP3,
dispositifs électroniques, moniteurs de fréquence cardiaque,
poignées pour pompes, serre-poignets, brassards et bandeaux;
bracelets, montres, lunettes de soleil et gants; vêtements pour
hommes, nommément pantalons, tee-shirts, vestes et hauts à
manches longues. SERVICES: Service de magasin de détail
spécialisé dans la vente de vêtements de jour pour femmes;
vêtements de détente; vêtements d’entraînement pour femmes;
maillots de bain pour femmes; articles chaussants et accessoires
pour femmes; accessoires de beauté; accessoires d’exercice;
sacs pour accessoires, sacs de sport, lunettes de soleil, montres
et bracelets et vêtements pour hommes. Employée au CANADA
depuis au moins février 2006 en liaison avec les marchandises
(1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises
(2) et en liaison avec les services.

1,308,119. 2006/07/06. Epicor Industries, Inc., 1551 Wewatta
Street, Denver, Colorado 80202, 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: Clamps and couplings of metal and parts thereof for
sealing, bundling and fastening; high compression metal band
clamps and parts thereof. Used in CANADA since at least as early
as 2004 on wares.

MARCHANDISES: Brides de serrage et raccords en métal et
leurs pièces pour scellement, groupage et fixation; brides de
serrage métalliques à compression élevée et leurs pièces.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2004 en
liaison avec les marchandises.

1,308,179. 2006/07/06. Aveda Corporation, 4000 Pheasant
Ridge Drive, Minneapolis, Minnesota 55449, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING
STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

OUTER PEACE 
WARES: Cosmetics namely foundation make up, face powder,
pressed powder, loose powder, blush, cover up creams,
concealers, eye shadows, eye liners, eye pencils, eye makeup,
eye treatments in the form of creams, gels and lotions; lip products
namely lipsticks, lip colour, lip tint, lip gloss, lip glaze, lip pencils,
lip liners, lip balms, lip shine, and lip conditioner, mascara, lash
tints, lash enhancers, lash primers, brow pencils, brow

moisturizing cream, gel and lotion; nail care preparations, nail
lacquer, nail polish, nail polish remover; skin masks, toners,
tonics, clarifiers, astringents and refreshers; soaps for personal
use, skin cleansers, face and body powders for personal use, bath
and shower skin preparations, shower gel, 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, body scrubs, body emulsions, body masks 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 le lèvres,
nommément rouges à lèvres, couleur pour les lèvres, teintes pour
les lèvres, brillant à lèvres, vernis pour les lèvres, crayons à
lèvres, crayons contour des lèvres, baumes pour les lèvres,
brillant pour les lèvres et revitalisant pour les lèvres, fard à cils,
teintes pour les cils, épaississeur de cils, apprêts pour les cils,
crayons à sourcils, crèmes, gels et lotions hydratantes pour les
sourcils; préparations de soins des ongles, vernis à ongles, polis
à ongles, dissolvant de vernis à ongles; masques pour la peau,
tonifiants, toniques, clarifiants, astringents et rafraîchissants;
savons pour les soins du corps, nettoyants pour la peau, poudres
pour le visage et le corps pour usage personnel, préparations pour
la peau pour le bain et la douche, gels pour la douche, huiles de
bain, sels de bain, perles pour le bain, gels pour le bain, granules
pour le bain, solutions pour le bain, bain moussant, gélatine pour
le bain, préparations de soins solaires, produits solaires, écrans
solaires totaux, préparations autobronzantes; crèmes, lotions et
gels bronzants pour la peau; bâtonnets de bronzage, poudres
bronzantes, traitements apaisants et hydratants après-soleil;
lotions, crèmes, baumes, lotions à asperger et gels avant-rasage
et après-rasage; crème à raser, gels à raser, sacs et étuis à
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cosmétiques vendus vides; préparations pour soins de la peau,
préparations de traitement pour 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, exfoliants pour le visage, crèmes, lotions et gels non
médicamenteux pour la peau; savons, désincrustants, crèmes,
lotions, gels et huiles exfoliants; crèmes, lotions et gels
réparateurs non médicamenteux pour la peau; crèmes pour les
mains, crèmes pour le corps, lotions pour le corps, gels pour le
corps, huiles pour le corps, poudres pour le corps, tonifiants pour
le corps, nettoyants pour le corps, vaporisateurs pour le corps,
exfoliants corporels, émulsions corporelles, masques pour le
corps et solutions de lavage pour le corps, brumes hydratantes,
crèmes, lotions et gels régénérateurs non médicamenteux pour la
peau; gels pour les pieds et les jambes; démaquillants,
démaquillants pour les yeux, déodorants personnels et produits
antisudorifiques, poudre de talc; préparations de soins capillaires,
produits de mise en plis, préparations volumisantes pour les
cheveux, produits antisolaires pour les cheveux; parfumerie,
nommément parfum, eau de parfum, eau de toilette, eau de
Cologne et huiles essentielles pour les soins du corps, huiles
aromatisées, lotions parfumées pour le corps, hydratants
parfumés pour la peau, savons parfumés pour la peau, crèmes
parfumées pour le corps, poudres parfumées pour le corps, lotions
après-rasage parfumées, crèmes à raser parfumées, déodorants
parfumés pour le corps et antisudoraux. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,308,494. 2006/07/10. TELUS Corporation, 32S 10020 - 100
Street, Edmonton, ALBERTA T5J 0N5 Representative for
Service/Représentant pour Signification: TELUS LEGAL
SERVICES, 32S, 10020 - 100 STREET, EDMONTON,
ALBERTA, T5J0N5 
 

The transliteration provided by the applicant of the Chinese
characters in Cantonese phonetics is: TELUS YIN FOR DUC HUI
WAY YAN DOY LEI and in Mandarin phonetics is: TELUS YAN KE
TE XU HUA REN DAI LI . The English translation provided by the
applicant is TELUS AUTHORIZED CHINESE DEALER.

SERVICES: Telecommunications services, namely the operation
of a licensed dealer program for the sale and resale of
telecommunications services, equipment and accessories; the
operation of retail outlets for the provision of telecommunications
services, equipment and accessories; consulting services,
namely, consulting in the area of telecommunications products

and services; the provision of financing services for the purchase
and lease of telecommunications products and services; the
provision of advice on the acquisition and maintenance of
telecommunications products and services; and the provision of
warranty and non-warranty service on telecommunications
products. Proposed Use in CANADA on services.

Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est
TELUS YIN FOR DUC HUI WAY YAN DOY LEI en cantonais et
TELUS YAN KE TE XU HUA REN DAI LI en mandarin, ce qui peut
se traduire par "TELUS AUTHORIZED CHINESE DEALER".

SERVICES: Services de télécommunication, nommément
exploitation d’un programme pour fournisseurs licenciés ayant
trait à la vente et à la revente de services, de matériel et
d’accessoires de télécommunication; exploitation de points de
vente au détail, de matériel et d’accessoires de
télécommunication; services de conseil, nommément conseil
dans le domaine des produits et services de télécommunication;
fourniture de services de financement pour l’achat et la location de
produits et services de télécommunication; fourniture de services
de conseil ayant trait à l’acquisition et à la maintenance de
produits et de services de télécommunication; fourniture de
services de garantie et de services hors-garantie pour produits de
télécommunications. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les services.

1,308,496. 2006/07/10. TELUS Corporation, 32S 10020 - 100
Street, Edmonton, ALBERTA T5J 0N5 Representative for
Service/Représentant pour Signification: TELUS LEGAL
SERVICES, 32S, 10020 - 100 STREET, EDMONTON,
ALBERTA, T5J0N5 
 

The transliteration provided by the applicant of the Chinese
characters in Cantonese phonetics is: TELUS YIN FOR DUC HUI
WAY YAN DOY LEI and in Mandarin phonetics is: TELUS YAN KE
TE XU HUA REN DAI LI . The English translation provided by the
applicant is TELUS AUTHORIZED CHINESE DEALER.

SERVICES: Telecommunications services, namely the operation
of a licensed dealer program for the sale and resale of
telecommunications services, equipment and accessories; the
operation of retail outlets for the provision of telecommunications
services, equipment and accessories; consulting services,
namely, consulting in the area of telecommunications products
and services; the provision of financing services for the purchase
and lease of telecommunications products and services; the
provision of advice on the acquisition and maintenance of
telecommunications products and services; and the provision of
warranty and non-warranty service on telecommunications
products. Proposed Use in CANADA on services.
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Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est
TELUS YIN FOR DUC HUI WAY YAN DOY LEI en cantonais et
TELUS YAN KE TE XU HUA REN DAI LI en mandarin, ce qui peut
se traduire par "TELUS AUTHORIZED CHINESE DEALER".

SERVICES: Services de télécommunication, nommément
exploitation d’un programme pour fournisseurs licenciés ayant
trait à la vente et à la revente de services, de matériel et
d’accessoires de télécommunication; exploitation de points de
vente au détail, de matériel et d’accessoires de
télécommunication; services de conseil, nommément conseil
dans le domaine des produits et services de télécommunication;
fourniture de services de financement pour l’achat et la location de
produits et services de télécommunication; fourniture de services
de conseil ayant trait à l’acquisition et à la maintenance de
produits et de services de télécommunication; fourniture de
services de garantie et de services hors-garantie pour produits de
télécommunications. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les services.

1,308,497. 2006/07/10. TELUS Corporation, 32S 10020 - 100
Street, Edmonton, ALBERTA T5J 0N5 Representative for
Service/Représentant pour Signification: TELUS LEGAL
SERVICES, 32S, 10020 - 100 STREET, EDMONTON,
ALBERTA, T5J0N5 
 

The transliteration provided by the applicant of the Chinese
characters in Korean phonetics is: TELUS HAHN-GOOG-IN DAE-
RI-JUM. The English translation provided by the applicant is
TELUS AUTHORIZED CHINESE DEALER.

SERVICES: Telecommunications services, namely the operation
of a licensed dealer program for the sale and resale of
telecommunications services, equipment and accessories; the
operation of retail outlets for the provision of telecommunications
services, equipment and accessories; consulting services,
namely, consulting in the area of telecommunications products
and services; the provision of financing services for the purchase
and lease of telecommunications products and services; the
provision of advice on the acquisition and maintenance of
telecommunications products and services; and the provision of
warranty and non-warranty service on telecommunications
products. Proposed Use in CANADA on services.

Selon le requérant, la translittération des caractères chinois/
coréens est TELUS HAHN-GOOG-IN DAE-RI-JUM, ce qui peut se
traduire en anglais par TELUS AUTHORIZED CHINESE
DEALER.

SERVICES: Services de télécommunication, nommément
exploitation d’un programme pour fournisseurs licenciés ayant
trait à la vente et à la revente de services, de matériel et
d’accessoires de télécommunication; exploitation de points de
vente au détail, de matériel et d’accessoires de
télécommunication; services de conseil, nommément conseil

dans le domaine des produits et services de télécommunication;
fourniture de services de financement pour l’achat et la location de
produits et services de télécommunication; fourniture de services
de conseil ayant trait à l’acquisition et à la maintenance de
produits et de services de télécommunication; fourniture de
services de garantie et de services hors-garantie pour produits de
télécommunications. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les services.

1,308,498. 2006/07/10. TELUS Corporation, 32S 10020 - 100
Street, Edmonton, ALBERTA T5J 0N5 Representative for
Service/Représentant pour Signification: TELUS LEGAL
SERVICES, 32S, 10020 - 100 STREET, EDMONTON,
ALBERTA, T5J0N5 
 

The transliteration provided by the applicant of the Chinese
characters in Korean phonetics is: TELUS HAHN-GOOG-IN DAE-
RI-JUM. The English translation provided by the applicant is
TELUS AUTHORIZED CHINESE DEALER.

SERVICES: Telecommunications services, namely the operation
of a licensed dealer program for the sale and resale of
telecommunications services, equipment and accessories; the
operation of retail outlets for the provision of telecommunications
services, equipment and accessories; consulting services,
namely, consulting in the area of telecommunications products
and services; the provision of financing services for the purchase
and lease of telecommunications products and services; the
provision of advice on the acquisition and maintenance of
telecommunications products and services; and the provision of
warranty and non-warranty service on telecommunications
products. Proposed Use in CANADA on services.

Selon le requérant, la translittération des caractères chinois/
coréens est TELUS HAHN-GOOG-IN DAE-RI-JUM, ce qui peut se
traduire en anglais par TELUS AUTHORIZED CHINESE
DEALER.

SERVICES: Services de télécommunication, nommément
exploitation d’un programme pour fournisseurs licenciés ayant
trait à la vente et à la revente de services, de matériel et
d’accessoires de télécommunication; exploitation de points de
vente au détail, de matériel et d’accessoires de
télécommunication; services de conseil, nommément conseil
dans le domaine des produits et services de télécommunication;
fourniture de services de financement pour l’achat et la location de
produits et services de télécommunication; fourniture de services
de conseil ayant trait à l’acquisition et à la maintenance de
produits et de services de télécommunication; fourniture de
services de garantie et de services hors-garantie pour produits de
télécommunications. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les services.
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1,308,718. 2006/07/11. Trebor Bassett Limited, 25 Berkeley
Square, London, W1J 6HB, UNITED KINGDOM Representative
for Service/Représentant pour Signification: BERESKIN &
PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

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

WARES: Candy. Proposed Use in CANADA on wares.

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

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

1,309,466. 2006/07/18. PARFUMS CHRISTIAN DIOR, Société
Anonyme, 33, avenue Hoche, 75008 PARIS, FRANCE
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA,
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7 

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

MARCHANDISES: Mascara. Date de priorité de production: 14
mars 2006, pays: FRANCE, demande no: 06 3 416 262 en liaison
avec le même genre de marchandises. Employée: FRANCE en
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
FRANCE le 14 mars 2006 sous le No. 06 3 416 262 en liaison
avec les marchandises.

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

WARES: Fard à cils. Priority Filing Date: March 14, 2006,
Country: FRANCE, Application No: 06 3 416 262 in association
with the same kind of wares. Used in FRANCE on wares.
Registered in or for FRANCE on March 14, 2006 under No. 06 3
416 262 on wares.

1,309,492. 2006/07/18. HERSHEY CHOCOLATE &
CONFECTIONERY CORPORATION, 4860 Robb Street, Suite
204, Wheat Ridge, Colorado 80033, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 
 

The right to the exclusive use of the words COOKIES, CREME,
BISCUITS and CRÈME is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Candy. Used in CANADA since March 06, 2006 on
wares.

Le droit à l’usage exclusif des mots COOKIES, CREME,
BISCUITS et CRÈME en dehors de la marque de commerce n’est
pas accordé.

MARCHANDISES: Bonbons. Employée au CANADA depuis 06
mars 2006 en liaison avec les marchandises.

1,309,588. 2006/07/18. The Mortgage Alliance Company of
Canada, 2005 Sheppard Avenue East, Suite 200, TORONTO,
ONTARIO M2J 5B4 Representative for Service/Représentant
pour Signification: PETER MACRAE DILLON, (SISKIND,
CROMARTY, IVEY & DOWLER LLP), 680 WATERLOO
STREET, LONDON, ONTARIO, N6A3V8 

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

SERVICES: (1) Mortgage brokerage services. (2) Mortgage
lending services. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: (1) Services de courtage hypothécaire. (2) Services
de prêts hypothécaires. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services.

1,312,255. 2006/08/09. Trebor Bassett Limited, 25 Berkeley
Square, London, W1J 6HB, UNITED KINGDOM Representative
for Service/Représentant pour Signification: BERESKIN &
PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 
 

WARES: Candy. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bonbons. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.
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1,312,259. 2006/08/09. Trebor Bassett Limited, 25 Berkeley
Square, London, W1J 6HB, UNITED KINGDOM Representative
for Service/Représentant pour Signification: BERESKIN &
PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 
 

WARES: Candy. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,313,423. 2006/08/17. 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 device, namely, glaucoma shunts. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Instruments médicaux, nommément shunts
pour glaucome. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,314,071. 2006/08/23. Dundee Corporation, Scotia Plaza, 55th
Floor, 40 King Street West, Toronto, ONTARIO M5H 4A9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO,
ONTARIO, M5X1G5 

Dundee Bank of Canada YOUR 
BANKING PARTNER 

The right to the exclusive use of the words BANK, CANADA and
BANKING is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Banking services, internet banking, telephone
banking, debit cards, automated banking machine services, credit
and charge cards. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Services bancaires, opérations bancaires Internet,
opérations bancaires téléphonique, cartes de débit, services de
machine bancaire automatisée, cartes de crédit et de paiement.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,316,504. 2006/09/14. 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 

KOBALT 
WARES: Cement mixing machines. Priority Filing Date:
September 12, 2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/972,459 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bétonnières. Date de priorité de production:
12 septembre 2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande
no: 78/972,459 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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374,926-1. 2006/03/03. (TMA205,103--1975/02/07) BIRKS &
MAYORS INC., 1240 SQUARE PHILLIPS, MONTREAL,
QUEBEC H3B 3H4 Representative for Service/Représentant
pour Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, ATTN:
INTELLECTUAL PROPERTY DEPARTMENT, 1000 DE LA
GAUCHETIERE STREET WEST, SUITE 900, MONTREAL,
QUEBEC, H3B5H4 

FACETS 
WARES: Jewelry. Used in CANADA since November 2004 on
wares.

MARCHANDISES: Bijoux. Employée au CANADA depuis
novembre 2004 en liaison avec les marchandises.

387,965-1. 2006/03/29. (TMA220,069--1977/04/15) The Kenneth
G. Mills Foundation, P.O. Box 790, Station F, Toronto, ONTARIO
M4Y 2N7 Representative for Service/Représentant pour
Signification: DENNISON ASSOCIATES, 133 RICHMOND
STREET WEST, SUITE 301, TORONTO, ONTARIO, M5H2L7 

UNFOLDMENT 
WARES: (1) Books relating to philosophical teachings. (2)
Audiotapes relating to philosophical teachings. (3) CD’s relating to
philosophical teachings. (4) DVD’s relating to philosophical
teachings. Used in CANADA since at least as early as 1977 on
wares (1); 1979 on wares (2); 1992 on wares (3); 2004 on wares
(4).

MARCHANDISES: (1) Livres ayant trait à l’éducation
philosophique. (2) Bandes audio ayant trait à l’éducation
philosophique. (3) CD ayant trait à l’éducation philosophique. (4)
DVD ayant trait à l’éducation philosophique. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que 1977 en liaison avec les
marchandises (1); 1979 en liaison avec les marchandises (2);
1992 en liaison avec les marchandises (3); 2004 en liaison avec
les marchandises (4).

473,645-4. 2006/04/12. (TMA268,749--1982/05/07) BROTHER
INDUSTRIES, LTD., 15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya,
JAPAN Representative for Service/Représentant pour
Signification: OGILVY RENAULT LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L.,
1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL,
QUEBEC, H3A2Y3 
 

WARES: Parts and attachments for typewriters and electronic
typewriters. Used in CANADA since at least as early as April 1967
on wares.

MARCHANDISES: Pièces et accessoires pour machines à écrire
et machines à écrire électroniques. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que avril 1967 en liaison avec les
marchandises.

501,488-1. 2006/04/13. (TMA286,110--1983/12/23) CCL
INDUSTRIES INC., 105 Gordon Baker Road, Willowdale,
ONTARIO M2H 3P8 Representative for Service/Représentant
pour Signification: LANG MICHENER LLP, BCE PLACE, P.O.
BOX 747, SUITE 2500, 181 BAY STREET, TORONTO,
ONTARIO, M5J2T7 
 

SERVICES: Manufacture of labels, aluminum containers, plastic
tubes and containers to the order and specification of others.
Used in CANADA since at least as early as December 1987 on
services.

SERVICES: Fabrication à façon d’étiquettes, récipients
d’aluminium, tubes et récipients de plastique. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 1987 en liaison
avec les services.

537,910-1. 2006/04/07. (TMA343,782--1988/08/12) Premium
Brands Operating Limited Partnership, 7720 Alderbridge Way,
Richmond, BRITISH COLUMBIA V6X 2A2 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 

COUNTRY COTTAGE 
WARES: Ice cream, iced confections, ice milk, water ice, frozen
yoghurt, frozen sherbet, frozen sorbet, frozen confections.
Proposed Use in CANADA on wares.

Demandes d’extension
Applications for Extensions
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MARCHANDISES: Crème glacée, confiseries glacées, lait glacé,
glace à l’eau, yogourt glacé, sorbets surgelés et friandises
surgelées. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

608,067-1. 2005/06/27. (TMA354,906--1989/04/21) TRAIL
APPLIANCES LTD., 9880-47 Avenue, Edmonton, ALBERTA T6E
5P3 Representative for Service/Représentant pour
Signification: DAVID S. WELSH, (TREVOY WEISS LLP), 680
MANULIFE PLACE, 10180 - 101 STREET, EDMONTON,
ALBERTA, T5J3S4 

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

SERVICES: (1) Operation of retail household and commercial
appliance stores. (2) Operation of retail household furnishing
stores. (3) Retail and wholesale supply of replacement parts for,
and the repair of, household and commercial appliances. (4)
Financing services in the area of the sale and rental of household
and commercial appliances and household furnishings. (5)
Wholesale sale and distribution of household and commercial
appliances, either by itself or through a licensee. (6) Educational
services, in the area of conducting cooking seminars and
workshops. Used in CANADA since at least as early as February
01, 1975 on services.

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

SERVICES: (1) Exploitation de magasins d’appareils
électroménagers à usage domestique et commercial. (2)
Exploitation de magasins de meubles de détail. (3) Fourniture de
vente au détail et en gros de pièces de rechange pour appareils
domestiques et commerciaux, et leur réparation. (4) Services de
financement dans le domaine de la vente et du crédit-bail
d’appareils ménagers et d’appareils pour entreprises et d’articles
d’ameublement pour la maison. (5) Vente et distribution en gros
d’appareils domestiques et commerciaux, par le requérant lui-
même ou par l’entremise d’un détenteur de licence. (6) Services
éducatifs, nommément tenue de séminaires et ateliers dans le
domaine de la cuisine. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 01 février 1975 en liaison avec les services.

683,867-1. 2006/03/31. (TMA484,177--1997/10/17) Kellogg
Company, One Kellogg Square, P.O. Box 3599, Battle Creek,
Michigan 49016-3599, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
LINDA J. TAYLOR, 200 NORTH SERVICE ROAD WEST , UNIT
1, SUITE 183 , OAKVILLE, ONTARIO, L6M2Y1 

MUNCH’EMS 
WARES: Grain-based snack foods and cereal-based snack
foods. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Aliments à grignoter et amuse-gueules à base
de grains et de céréales. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,065,538-1. 2006/01/23. (TMA617,984--2004/08/30) Akebono
Brake Industry Co., Ltd., 19-5, Koami-cho, Nihonbashi, Chuo-ku,
Tokyo 103-8534, JAPAN Representative for Service/
Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT LLP/
S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE
1600, MONTREAL, QUEBEC, H3A2Y3 
 

WARES: Brakes, clutches and their components and accessories
for cranes and other industrial machines and agricultural
machines. Used in CANADA since at least as early as 2002 on
wares.

MARCHANDISES: Freins, embrayages pour grues et autres
machines industrielles et machines agricoles et leurs éléments et
accessoires. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que 2002 en liaison avec les marchandises.



Vol. 54, No. 2725 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

17 janvier 2007 299 January 17, 2007

1,200,387. 2003/12/23. The Forzani Group Ltd., 824 - 41st
Avenue, N.E., Calgary, ALBERTA T2E 3R3 Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST CANADIAN
PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5X1G5 

ULTRA-ICE 
WARES: Ice skates. Used in CANADA since at least as early as
November 01, 2001 on wares.

This mark should have appeared in the Trade-marks Journal of
December 13, 2006. Volume 53, Issue 2720.

MARCHANDISES: Patins à glace. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 01 novembre 2001 en liaison
avec les marchandises.

Cette marque aurait dû paraitre dans le Journal des marques
de commerce du 13 décembre 2006. Volume 53, numéro 2720. 

1,284,494. 2005/12/23. TOTO, ANDY KYLIAN and VERJUS,
PASCAL ROBERT ALBERT, doing business in partnership, Le
Magellan, 7 rue Montespan, 91024 EVRY CEDEX, FRANCE
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA,
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7 
 

WARES: Beer; mineral waters, aerated mineral waters; non
alcoholic fruit beverages, namely fruit juices, carbonated, energy
drinks, sports drinks, fruit-based soft drinks, fruit flavoured tea;
syrups for use in the preparation of non-alcoholic and alcoholic
beverages and other preparations to make beverages, namely for
cocktails, fruit drinks, smoothies, milk shakes; lemonades; fruit
nectars; sodas waters; non-alcoholic aperitifs. Priority Filing
Date: June 28, 2005, Country: FRANCE, Application No: 05/
3367500 in association with the same kind of wares. Used in
FRANCE on wares. Registered in or for FRANCE on June 28,
2005 under No. 05 3367500 on wares.

This mark should have appeared in the Trade-marks Journal of
December 13, 2006. Volume 53, Issue 2720.

MARCHANDISES: Bière; eaux minérales, eaux minérales
gazéifiées; boissons aux fruits non alcoolisées, nommément jus
de fruits, boissons énergétiques gazéifiées, boissons pour
sportifs, boissons gazeuses aux fruits, thé aromatisé aux fruits;
sirops pour la préparation de boissons alcoolisées et non
alcoolisées et autres préparations pour boissons, nommément
cocktails, boissons aux fruits, laits frappés au yogourt, laits
frappés; limonades; nectars de fruits; eaux gazéifiées; apéritifs
non alcoolisés. Date de priorité de production: 28 juin 2005, pays:
FRANCE, demande no: 05/3367500 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: FRANCE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 28 juin
2005 sous le No. 05 3367500 en liaison avec les marchandises.

Cette marque aurait dû paraitre dans le Journal des marques
de commerce du 13 décembre 2006. Volume 53, numéro 2720. 

Demandes re-publiées
Applications Re-advertised
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TMA678,814. January 02, 2007. Appln No. 1,232,171. Vol.52 
Issue 2649. August 03, 2005. Alfred Dunhill Limited.

TMA678,815. January 02, 2007. Appln No. 1,182,714. Vol.53 
Issue 2706. September 06, 2006. WHIRLPOOL PROPERTIES, 
INC.

TMA678,816. January 02, 2007. Appln No. 1,198,484. Vol.51 
Issue 2591. June 23, 2004. Avon Products, Inc.

TMA678,817. January 02, 2007. Appln No. 1,211,247. Vol.51 
Issue 2609. October 27, 2004. WATKINS MANUFACTURING 
CORPORATION.

TMA678,818. January 02, 2007. Appln No. 1,211,245. Vol.51 
Issue 2609. October 27, 2004. WATKINS MANUFACTURING 
CORPORATION.

TMA678,819. January 02, 2007. Appln No. 1,206,824. Vol.52 
Issue 2628. March 09, 2005. GANONG BROS. LIMITED.

TMA678,820. January 02, 2007. Appln No. 1,205,394. Vol.51 
Issue 2598. August 11, 2004. Levi Strauss & Co.

TMA678,821. January 02, 2007. Appln No. 1,205,390. Vol.51 
Issue 2598. August 11, 2004. Levi Strauss & Co.

TMA678,822. January 02, 2007. Appln No. 1,201,873. Vol.51 
Issue 2602. September 08, 2004. Actris AG.

TMA678,823. January 02, 2007. Appln No. 1,265,809. Vol.53 
Issue 2682. March 22, 2006. Bik Hydraulics Ltd.

TMA678,824. January 02, 2007. Appln No. 1,265,807. Vol.53 
Issue 2682. March 22, 2006. Bik Hydraulics Ltd.

TMA678,825. January 02, 2007. Appln No. 1,265,541. Vol.53 
Issue 2674. January 25, 2006. Kohler Co., a Wisconsin Corpora-
tion.

TMA678,826. January 02, 2007. Appln No. 1,265,438. Vol.53 
Issue 2680. March 08, 2006. Sonami Communications Inc.

TMA678,827. January 02, 2007. Appln No. 1,265,361. Vol.53 
Issue 2697. July 05, 2006. SalesOne, LLC.

TMA678,828. January 02, 2007. Appln No. 1,261,986. Vol.53 
Issue 2704. August 23, 2006. Arch Capital Group (U.S.) Inc.

TMA678,829. January 02, 2007. Appln No. 1,259,920. Vol.52 
Issue 2669. December 21, 2005. Donald Drew.

TMA678,830. January 02, 2007. Appln No. 1,179,278. Vol.51 
Issue 2592. June 30, 2004. Rosalind Aylward.

TMA678,831. January 02, 2007. Appln No. 1,178,523. Vol.51 
Issue 2608. October 20, 2004. Enjoy Fashion Co. Inc.

TMA678,832. January 02, 2007. Appln No. 1,203,067. Vol.52 
Issue 2642. June 15, 2005. The Vollrath Company, LLC.

TMA678,833. January 02, 2007. Appln No. 1,143,460. Vol.50 
Issue 2542. July 16, 2003. Agropur Cooperative.

TMA678,834. January 02, 2007. Appln No. 1,160,433. Vol.50 
Issue 2575. March 03, 2004. MERCK KGAA.

TMA678,835. January 02, 2007. Appln No. 1,202,923. Vol.53 
Issue 2705. August 30, 2006. Michael & Co Limited.

TMA678,836. January 02, 2007. Appln No. 1,202,922. Vol.53 
Issue 2705. August 30, 2006. Michael & Co Limited.

TMA678,837. January 03, 2007. Appln No. 1,197,996. Vol.51 
Issue 2589. June 09, 2004. Sanford, L.P.

TMA678,838. January 03, 2007. Appln No. 1,270,128. Vol.53 
Issue 2680. March 08, 2006. Teman Holdings Inc.

TMA678,839. January 03, 2007. Appln No. 1,270,349. Vol.53 
Issue 2681. March 15, 2006. Crostek Corp.

TMA678,840. January 03, 2007. Appln No. 1,270,420. Vol.53 
Issue 2680. March 08, 2006. PetHealth Services Inc.

TMA678,841. January 03, 2007. Appln No. 1,270,462. Vol.53 
Issue 2701. August 02, 2006. EASE Technologies Inc.

TMA678,842. January 03, 2007. Appln No. 1,266,320. Vol.53 
Issue 2704. August 23, 2006. Bode Chemie GmbH & Co.

TMA678,843. January 03, 2007. Appln No. 1,256,209. Vol.52 
Issue 2664. November 16, 2005. Integra Radionics, Inc.(a Dela-
ware corporation).

TMA678,844. January 03, 2007. Appln No. 1,239,530. Vol.52 
Issue 2649. August 03, 2005. Ranir, LLC.

TMA678,845. January 03, 2007. Appln No. 1,241,453. Vol.52 
Issue 2666. November 30, 2005. FABRICA DE TEQUILA DON 
NACHO, S.A. DE C.V.

TMA678,846. January 03, 2007. Appln No. 1,242,382. Vol.53 
Issue 2677. February 15, 2006. Brian A. Facey.

TMA678,847. January 03, 2007. Appln No. 1,242,474. Vol.53 
Issue 2704. August 23, 2006. POMELLATO S.p.A.

TMA678,848. January 03, 2007. Appln No. 1,256,803. Vol.53 

Enregistrement
Registration
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Issue 2694. June 14, 2006. SULZER PUMPEN AG.

TMA678,849. January 03, 2007. Appln No. 1,257,705. Vol.53 
Issue 2683. March 29, 2006. The Procter & Gamble Company.

TMA678,850. January 03, 2007. Appln No. 1,258,570. Vol.53 
Issue 2692. May 31, 2006. LabTech Systems Ltd.

TMA678,851. January 03, 2007. Appln No. 1,258,823. Vol.53 
Issue 2681. March 15, 2006. 1540229 Ontario Inc.

TMA678,852. January 03, 2007. Appln No. 1,259,136. Vol.53 
Issue 2700. July 26, 2006. JAMBA! GMBH.

TMA678,853. January 03, 2007. Appln No. 1,259,568. Vol.53 
Issue 2683. March 29, 2006. GlaxoSmithKline Consumer Health-
care Inc.

TMA678,854. January 03, 2007. Appln No. 1,260,006. Vol.53 
Issue 2684. April 05, 2006. Gale Banks Engineering Corporation.

TMA678,855. January 03, 2007. Appln No. 1,260,545. Vol.53 
Issue 2694. June 14, 2006. FUNAI ELECTRIC COMPANY LIM-
ITEDa legal entity.

TMA678,856. January 03, 2007. Appln No. 1,260,590. Vol.53 
Issue 2707. September 13, 2006. Moffat Pty Limited.

TMA678,857. January 03, 2007. Appln No. 1,260,987. Vol.53 
Issue 2704. August 23, 2006. Shi Qiang Chen.

TMA678,858. January 03, 2007. Appln No. 1,261,596. Vol.53 
Issue 2706. September 06, 2006. The Bargain! Shop Holdings 
Inc.

TMA678,859. January 03, 2007. Appln No. 1,262,392. Vol.53 
Issue 2693. June 07, 2006. Mitsubishi Pencil Co., Ltd.(a Japa-
nese corporation).

TMA678,860. January 03, 2007. Appln No. 1,267,933. Vol.53 
Issue 2699. July 19, 2006. KPSS-Kao Professional Salon Ser-
vices GmbH.

TMA678,861. January 03, 2007. Appln No. 1,269,258. Vol.53 
Issue 2699. July 19, 2006. GUNZ WARENHANDELS GMBH.

TMA678,862. January 03, 2007. Appln No. 1,253,238. Vol.53 
Issue 2671. January 04, 2006. ALIZA’S FOODS PRIVATE LTD.

TMA678,863. January 03, 2007. Appln No. 1,252,393. Vol.53 
Issue 2706. September 06, 2006. Imre Virag.

TMA678,864. January 03, 2007. Appln No. 1,252,246. Vol.53 
Issue 2672. January 11, 2006. Sam Walters, trading as, Sam 
Walters Retail Sales Specialist.

TMA678,865. January 03, 2007. Appln No. 1,252,175. Vol.53 
Issue 2703. August 16, 2006. American Power Conversion Cor-
porationa Massachusetts corporation.

TMA678,866. January 03, 2007. Appln No. 1,255,792. Vol.53 
Issue 2706. September 06, 2006. ING. LORO PIANA & C. S.p.A. 
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Vol.50 Issue 2524. March 12, 2003. COAST HOTELS LIMITED. 

Enregistrements modifiés
Registrations Amended



Vol. 54, No. 2725 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

17 janvier 2007 304 January 17, 2007



Vol. 54, No. 2725 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

17 janvier 2007 305 January 17, 2007

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.
22 novembre 2006

1,256,269 - La marque a été publiée incorrectement dans le
Journal des marques de commerce du 22 novembre 2006,
Volume 53 numéro 2717. Une partie de l’énoncé des
marchandises n’aurait pas dû faire partie de la publication.

08 novembre 2006

1,273,527 - La marque a été publiée prématurément dans le
journal du 8 novembre 2006, Vol. 53, Numéro 2715.
Revendication 16(2) ajoutée avant publication.

27 décembre 2006

1,283,862 - La marque a été incorrectement publiée dans le
Journal des marques de commerce du 27 décembre 2006,
Volume 53 numéro 2722. Une erreur apparaissait dans l’énoncé
des marchandises.

27 décembre 2006

1,294,798 - La marque a été publiée prématurément dans le
journal du 27 décembre 2006, Vol. 53, Numéro 2722.
Revendication 16(2) ajoutée avant publication. 

Erratum
The following issues of the Trade-marks Journal contained errors
which could not be corrected before publication.
November 22, 2006

1,256,269 - The mark was incorrectly advertised in the Trade-
marks Journal dated November 22, 2006, Vol 53 Issue 2717. A
portion of the statement of wares should have not been part of the
publication.

November 08, 2006

1,273,527 - The mark has been prematurely advertised in the
Journal of November 8, 2006, Vol. 53 Issue 2715. 16(2) claim
added prior to advertisement.

December 27, 2006

1,283,862 - The mark was incorrectly advertised in the Trade-
marks Journal dated December 27, 2006, Volume 53, Issue 2722.
An error appeared in the Statement of wares.

December 27, 2006

1,294,798 - The mark has been prematurely advertised in the
Journal of December 27, 2006, Vol. 53 Issue 2722. 16(2) claim
added prior to advertisement. 
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